France Chine Asie Éducation
法 中 亚教 育 友 好 协 会
Un pont entre deux rives. 连接两岸的桥
Pour la promotion de la coopération éducative
et culturelle entre la France, le Monde chinois et le Monde Asie-Pacifique.

NEWSLETTER N°24 de janvier 2017
Année scolaire 2016-2017
L’Association France Chine Éducation (F.C.E.) a été créée
le 29 septembre 2007 au Lycée Victor-Duruy à Paris.
Le 9 mars 2012 elle est devenue France Chine Asie Education (F.C.A.E.)
Siège social : Cité scolaire Janson de Sailly, 106, rue de la Pompe, 75016 Paris
Tél: 01 3451 4803– Gsm: 06 2760 2506 - Courriel : francechine@laposte.net
Association Loi 1901 déclarée le 1er octobre 2007 à Paris - Siren 504 769 795 - Siret 504 769 795 00023
Agréée par le Ministère de l’Education nationale par l’arrêté du 21 juillet 2011

CONVOCATION
Samedi 11 mars 2017 au Lycée Janson de Saillly
Métro ligne 9 - 106 Rue de la Pompe.
Salle des Actes.

10H00 à 13h00 Assemblée générale.
Les candidats au Bureau national voudront bien envoyer leur candidature par mél à :
francechine@la poste.net
Seuls les membres à jour de leur cotisation ont droit de vote
Elections au Bureau national: les candidatures doivent être adressées par mél au
Président.
Un membre est en fin de mandat de 3 ans et un poste de relations avec l’enseignement privé
est à pourvoir.

PROCURATION
à faire parvenir au Président avant l’assemblée générale par courrier ou pièce jointe à un courriel
adressé à « francechine@laposte.net. »
Je soussigné…………………………..établissement………………………académie……………….
déclare donner procuration à M, Mme…………………..pour voter en mon nom ou au nom de mon
établissement à tous les votes soumis à l’assemblée générale du 11 mars 2017 de FCAE.
Fait à …………………………………………..le……………………………….
Signature :
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Nous vous souhaitons une excellente année 2017
et une très bonne année du coq de feu.
Le Jour de l’An chinois est le samedi 28 janvier.
ASSEMBLEE GENERALE du 11 MARS 2017
ORDRE DU JOUR :
1.- Rapport moral du Président.
2.- Rapport du Trésorier.
3.- Elections au Bureau national.
4.- Programmes de l’année scolaire 2016-2017.
5.- Préparation du colloque 2018.
FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 13H00
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