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CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  

AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  22001177  ddee  ll’’AAAAEE  
 

Illkirch, le 9 février 2017 
 

 
Cher(e) diplômé(e), 
 
L’Association des Anciens Elèves de Télécom Physique Strasbourg est heureuse de vous convier à son 
Assemblée Générale qui aura lieu à Paris au sein du Palais du Luxembourg, dont sera au préalable organisée 
une visite (début à 10h30 précises, rendez-vous à 10h15 devant l’entrée). Il nous est demandé de préciser 
que pour la visite autant que pour l’assemblée générale, une tenue vestimentaire correcte et sobre, 
adaptée à la dignité des lieux, est exigée. A défaut, l’accès sera refusé. Vous trouverez le plan d’accès joint 
à cette convocation.  
 
A l’ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
 
 Récapitulatif des dernières évolutions de l’école 
 Bilan moral des activités de l’AAE pour 2016 
 Bilan financier de l’AAE pour 2016 (approbation, quitus) 
 Projets de l’AAE pour 2017 et budget prévisionnel 
 Renouvellement par scrutin du Conseil d’Administration et de la commission de contrôle des comptes 
 
Cette année, 6 postes sont renouvelables au Conseil d’Administration pour une durée de 2 ans, et 3 
postes vacants sont à pourvoir pour une durée de 1 an. Si vous souhaitez vous présenter, nous vous 
demandons, comme stipulé dans le règlement intérieur de l’association, de nous soumettre à l’avance votre 
candidature, par courrier postal ou électronique (secretaire@aae-telecom-physique.fr ). 
La commission de contrôle des comptes de l’AAE sera également renouvelée – deux membres nommés 
parmi les diplômés cotisants et hors du Conseil d’Administration. 
 
Nous comptons sur votre présence ! Toutefois, si vous ne pouviez pas venir, vous pouvez établir une 
procuration selon le document joint ci-après. 
 
Merci de vérifier au préalable le statut de votre cotisation 2017 et de prévenir de votre présence : 

· soit en nous envoyant un mail à secretaire@aae-telecom-physique.fr 

· soit en renvoyant le coupon réponse de la page suivante à : AAE Télécom Physique Strasbourg 
 300 boulevard Sébastien Brant 
 CS 10413 
 67412 ILLKIRCH CEDEX 
 Cordialement, 
 
 Pour le Conseil d’Administration,  
 le secrétaire, 
 Gaëtan HANEN 

Conformément aux articles 10 et 14 des statuts,  
nous vous convions à la prochaine 

 

Assemblée Générale de 
l’Association des Anciens Elèves de Télécom Physique Strasbourg 

qui se tiendra le 

samedi 4 mars 2017 de 14h00 à 17h00 (RDV 13h45) 
 

au Palais du Luxembourg, salle Vaugirard, 

15 ter rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06 
 

précédée d’une visite du Palais à 10h30 (RDV 10h15) 
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Mme Mlle M.   Promotion   
 
 
 
 PARTICIPERA à la visite du Palais du Luxembourg  NE PARTICIPERA PAS à la visite 
 le 4 mars 2017 à 10h30  le 4 mars 2017 à 10h30 
 
 
 PARTICIPERA à l'Assemblée Générale  NE PARTICIPERA PAS à l'Assemblée Générale 
 le 4 mars 2017 à 14h00  le 4 mars 2017 à 14h00 
 

 
 
 Je souhaite me présenter à l’élection des membres du Conseil d’Administration de l’association. 
 
 Je souhaite cotiser. Je peux envoyer un chèque à l’ordre de AAE Télécom Physique Strasbourg à l’adresse 
indiquée en pied de page ou payer par carte bancaire sur le site web de l’association, www.aae-telecom-
physique.fr. Pour rappel, le montant des cotisations est le suivant :      

 45 € en tarif classique 
 15 € pour les étudiants 
 55 € pour les couples d’anciens 
 Gratuit pour la promotion 2016 et les anciens en recherche d'emploi (se signaler auprès de l’AAE). 

 
 
 


 

 

PROCURATION 
Assemblée Générale AAE Télécom Physique Strasbourg du 4 mars 2017 

 
Je, soussigné(e), . . . . . . . . . . . . . . . . 
donne tout pouvoir à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pour me représenter à l'Assemblée Générale de l’AAE Télécom Physique Strasbourg. : 

 Elections des membres du Conseil d’Administration ; 
 Approbation des bilans moral et financier ; 

 
qui aura lieu le samedi 4 mars 2017 à 14h00, dans les locaux du Palais du Luxembourg à Paris. 
 
Fait à . . . . . . . . . . . . .  le . . . . . . . . . . . . . 

Signature 
 
Rappel 1 : seuls les membres cotisants ont droit de vote 
Rappel 2 : le nombre de procurations est limité à 3 par personne 

 
 

Association loi de droit local Alsace Moselle 

 

Enregistrée au Tribunal sous le volume 24 Folio numéro 955 
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PLAN D’ACCES DU PALAIS DU 
LUXEMBOURG 

 
 

L’accès au Palais du Luxembourg se fera à 
l’adresse 15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris.  

Vous pouvez y accéder en transports en commun 
via : 

 Les stations de métro (lignes 4 ou 10) : 
Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice 

 Le RER B : station Luxembourg 

 Les lignes d'autobus : 58, 84 et 89 

 Station Vélib’ n°6017, 34 rue de Condé 

 
 
 
Aucun stationnement n’est possible 
dans l’enceinte du Palais du 
Luxembourg. Les parcs de 
stationnement suivants sont 
accessibles : 

 Place Saint-Sulpice 

 Marché Saint-Germain 

 Rue de l’Ecole de Médecine 

 Rue Soufflot 

 
 
En cas de souci, ne pas hésiter à 
contacter : 
 

 le secrétaire Gaëtan HANEN au 
06.80.51.27.39 

 

 le président Michel BOEHLER 
au 06.42.62.10.94 

 

 


