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           2022- A010 
 Chères Amies, Chers Amis, 
 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour la seconde fois dans l’espace du Forum Armand 

Peugeot pour assister à notre Assemblée Générale Ordinaire destinée à vous présenter le bilan de 

votre association ainsi que nos projets d’avenir. A cette occasion, nous vous invitons à venir 

participer à un moment d’amitié nous permettant de nous retrouver et de nous rappeler nos souvenirs, 

d’échanger sur nos expériences et découvertes récentes ou simplement rompre avec l’isolement. 

C’est aussi l’occasion annuelle de revoir nos amis de province qui n’ont pas toujours la facilité de 

participer à toutes nos activités régionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Forum Armand Peugeot 
 

Le Vendredi 21 Octobre 2022 au Forum Armand Peugeot   

 45 Rue Jean Pierre Timbaud, 78300 Poissy 
Rendez-vous à l'accueil, à partir de 9h 30  

Il vous sera offert : café, thé, jus d’orange et viennoiseries 

Ouverture de l'AGO à 10h00 précises  

Pour cette journée, repas et spectacle, votre participation est de 55,00 € 

Accompagné d’une surprise aux présents   

Parking assuré dans l'enceinte du Forum 
 
 

C'est dans cet espace convivial que nous vous attendons autour 

d'un excellent déjeuner animé par Ghislaine et Alain chanteur - 

accordéoniste de "Octarine-Production", accompagnés de Stefan 

Imitateur et Humoriste.  
 

Dès votre arrivée, à l’accueil, avant le café et les viennoiseries les 

opérations d’émargement des listes de présence commenceront. 

Nous vous rappelons que seuls les membres du Groupe PSA, 

adhérents et à jour de leur cotisation, peuvent participer aux 

différents votes (assurez-vous d’être en règle). Les conjoints des 

adhérents sont cordialement invités à partager cette journée avec nous, il en est de même pour nos 

Amis ‘Membres Associés’ que nous serons très heureux de retrouver à cette occasion, sans oublier 

les nouveaux adhérents du PTP qui nous ont rejoints. Bienvenue à toutes et à tous, d’avance merci. 

 

L'ODJ étant en attente de réponses des intervenants il vous sera remis ultérieurement. 



Association régie par la loi de 1901. Siège social : GROUPE PSA – AMICALE DE RETRAITES Paris et Région Parisienne 

Centre d’Expertise Métiers et Régions 

2-10, Bd de l’Europe Case YT034 – 78300 POISSY 

 09 61 60 10 63    Permanence : Jeudi de 10h30 à 12h et de14h à 16h 

Adresse Courriel : amicaleretraites-psa@orange.fr - N° de Siret : 84906865500018 - Site : http://amicale-retraites-psa-paris.fr  

 

 

Vote par pouvoir 

 

Le vote par correspondance n’étant pas prévu par nos statuts, les membres adhérents du Groupe PSA 

AMICALE DE RETRAITES Paris et Région Parisienne, à jour de leur cotisation, empêchés 

d’assister à cette Assemblée Générale Ordinaire pourront émettre leur pouvoir joint à cette présente 

convocation, mais celui-ci ne pourra pas être nominatif, nos statuts limitant à trois (3) le nombre 

de pouvoir que peut détenir les membres présents à cette Assemblée. 

Pour que cette Assemblée Générale soit valable, conformément à nos statuts, la moitié de l’effectif 

plus une des voix des membres présents ou représentés, les décisions prisent ainsi entraînent pour 

l’Amicale adhésion pleine et entière. 

 

Alors, pensez à nous retourner votre pouvoir, signé ! 

 

Votre participation à l’A.G. O. est l’élément essentiel pour la vie de votre association. 

Nous comptons sur votre présence. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, nous vous prions de croire, 

 Chères Amies, Chers Amis, à notre entier dévouement. 

 

 

 

                                                                                                     Le Président : André COMMUNOD 

 

Plan d’accès au forum Armand Peugeot 

45 Rue Jean Pierre Timbaud, 78300 Poissy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout problème de dernière minute, retard ou annulation, composez le N° 06 60 45 10 53 

 

mailto:amicaleretraites-psa@orange.fr


 

                                                                                               

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE         

 du 21 Octobre 2022 

2022-A010 

 

Coupon à compléter et à nous retourner, accompagné de son règlement, pour le 30 Septembre 2022  

au plus tard, seulement pour les personnes désireuses de prendre part à l’Assemblée Générale 

Ordinaire, au déjeuner spectacle qui suivra. 

   □  Je souhaite être candidat (e) au Conseil d'Administration    

□  J’assisterai seulement à la réunion de l' A.G.O   

□  J’assisterai à l’AGO et au déjeuner spectacle qui suivra  

□ Cochez la case. 
 

Monsieur et/ou Madame : ………………………….  Prénom : ……………/……………... 
 

Souhaite (nt) assister à cette Assemblée Générale Ordinaire, nous vous demandons de privilégier le 

règlement 55,00 € (  x Nb de personnes )  =                    € 

-  Par virement : IBAN FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157    BIC CMCICFRPP 

Indiquer le n° d’ordre du voyage 2022-A010  

- Chèque : A envoyer à l’Amicale à l’adresse ci-dessous en joignant ce coupon 

correspondant.                                                                                                                     

                                                                                   

            Date et signature 

 

Groupe PSA - AMICALE DE RETRAITES Paris et Région Parisienne 

2-10 Bd de l'Europe Case YT034 78300 POISSY 
 

……………………………………………………………………………………………………    

POUVOIR 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

du 21 Octobre 2022 au FORUM Armand PEUGEOT 

2022-A010 
 

A retourner au bureau de l’Amicale avant le 30 Septembre 2022 au plus tard. 

 

Monsieur et / ou Madame : Nom : ……………………Prénom : ………………../ ………………………                                           

 

Donne pouvoir à* :  

Monsieur et / ou Madame : Nom : ………………………Prénom : ……………/………… 

* Ne pas désigner  


