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Aulnay, le 17 avril 2012 
 
 
Cher(e) adhérent(e)s et cher(e)s ami(e)s, 
 
 
 
L’association Aulnay Palestine Solidarité a été créée le 1er mai 2011.  
 
L’association a pour objet de développer l’amitié et la solidarité entre le peuple français et le 
peuple palestinien. 
 
Nous vous invitons à la tenue de l’assemblée générale 2012 qui se tiendra le : 
 

Vendredi 11 mai à 18h30 
 

Salle du Parc Dumont 
20 Boulevard du général Gallieni 

93600 Aulnay sous Bois 
  
Participeront à cette initiative : 
 

 Safwat IBRAGHI T, premier conseiller de l'ambassadeur de Palestine en 
France  

 Un Palestinien vivant en France qui a été prisonnier des geôles 
israéliennes et qui viendra témoigner sur les conditions de détentions des 
prisonniers (à confirmer). 

 
 
L’ordre du jour de la réunion se déroulera en 3  temps : 
  

1 - BILAN  2011 ET ELECTION DU NOUVEAU BUREAU  

 Rapport d'activité 2011 
 Rapport  financier 2011 
 Election du nouveau conseil d’administration et du bureau. A ce sujet, nous 

lançons un appel à candidature. Merci de nous faire part de vos propositions 
éventuelles en nous transmettons l’acte de candidature prévu à cet effet. 

2 -  PERSPECTIVES D’ACTIONS  

 Présentation des projets et des partenariats, poursuite des actions de solidarité :  

« 10 euros un olivier »,  financement d’un chantier école et d’une nursery à la ville 
d’AL RAM, échanges entre jeunes palestiniens et français, parrainage avec Salah 
HAMOURI de prisonniers politiques et notamment d’enfants palestiniens, projet pour 
un partenariat théâtral avec le Freedom Théâtre de Jenine et/ou le YES théâtre 
d’HEBRON, Projet d’échanges commerciaux avec les paysans de TULREM, sur 
l’artisan palestinien et avec les femmes de ….  
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 Préparation du voyage d’octobre/novembre 2012 et pré-inscription. Vous trouverez à 
cet effet le projet de programme.  

3 - DEBAT SUR LA SI TUATI ON POLI TI QUE ET L’ACTUALITE EN PALESTINE AVEC 
Safwat IBRAGHI T ET UN PALESTINIEN EX-PRI SONNI ER. 
 
 
Cette soirée se fera sous le signe de la solidarité, de la résistance et du combat en faveur du 
peuple palestinien. 
 
Nous la prolongerons par un moment convivial et festif : films et photos de notre 
précédent voyage, vente d’artisanat palestinien, gâteaux, thé… 
 
Nous espérons pouvoir vous compter sur votre présence. 
 
Merci de confirmer votre participation. 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
 
 
 

Miguel HERNANDEZ 
 

Vice président 
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POUVOIR* 
 
 
 
 
Je, soussigné(e), 
…………………………………………………………………………… 
 
 
demeurant à 
(adresse)………………………………………………………………………. 
 
 
donne pouvoir à 
……………………………………………………………………………. 
de me représenter et voter à l’Assemblée Générale de Aulnay Palestine 
Solidarité 11 mai 2012. 
 
 
 
 
 
 

Fait à ………….…, le……….…2012 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
*Deux pouvoirs au maximum par porteur 
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APPEL A CANDIDATURE 
 

 
Comme annoncé dans le courrier, le Conseil  d’Administration actuel arrive à 
son terme et nous aurons à le renouveler pour un tiers selon les statuts (par 
tirage au sort cette année) et pour compléter les départs. 
 
Les membres de l’association doivent donc renouveler leurs représentants 
au Conseil d’Administration lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
N’hésitez pas à faire acte de candidature pour participer à la 
poursuite de l’aventure de cette association ouverte et plurielle. 
Les déclarations de candidature pour le CA sont enregistrées par le bureau.  
 
J’attire votre attention sur un point important :  
Les personnes adhérant le jour de l’Assemblée générale peuvent 
voter, mais ne peuvent pas  être candidates au CA.  
 
Nous ne pouvons donc que vous engager à adhérer au plus tôt. Ne peuvent 
voter à l’AG et faire acte de candidature que les membres à jour de leur 
cotisation 2012. 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2012 
 
Déclaration de candidature au CA de Aulnay Palestine Solidarité 
(à retourner  dès que possible) 
 
Nom :   
Prénom :  
Année de naissance : 
Adresse :  

 
Je soussigné (e) .........................................................................................suis 
candidat (e ) au Conseil  d’administration de Aulnay Palestine solidarité lors 
de l’AG du 11 mai 2012. 

Je m’engage à respecter les statuts de Aulnay Palestine Solidarité ainsi qu’à 
participer activement aux charges inhérentes à l’accomplissement de ce 
mandat. 
 
Date  
Signature 
 
 
 


