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Bien chers adhérents, 

J’ai l’honneur de vous envoyer la  

Convocation à l’Assemblée Générale de l’association 

« Actions pour promouvoir le français des affaires » 

Lundi  14 septembre 2020 de 15 heures à 18 heures 

Lieu : Délégation Générale de Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie en France 

274, boulevard Saint-Germain 75 007 Paris 

Métro : Assemblée Nationale  

Ordre du jour :  

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 juillet 2019 

- Rapport moral 2019 

- Rapport financier 2019  

- Rapport du contrôleur des comptes  

- Prévisions budgétaires 2020 et programme des actions 2020 et 2021 

- Modalités d’Organisation de la Valorisation des Acquis Francophones Initiaux 

dans l’Emploi 

- Projet d’édition du Lexique des affaires anglais-français-ukrainien 

- Montant de la cotisation 2020-2021 

- Votre participation est à confirmer pour le vendredi 11 septembre 2020  

- L’accès en présentiel à l’assemblée générale est contingenté compte tenu du 

contexte de crise sanitaire  

- Merci de vous munir de la convocation à présenter à l’entrée de la Délégation 

Générale Wallonie-Bruxelles ainsi que de l’autorisation de la présidente à 

vous rendre en présentiel à l’Assemblée Générale. 

 

 

 

        Laurence COUSIN PICHEAU, 

mailto:apfa.lemotdor@gmail.com
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Autorisation pour assister en présentiel à 
l’Assemblée Générale de l’Apfa 

 

 

 

Je soussignée Laurence COUSIN PICHEAU autorise …………………………………… 

à se rendre en présentiel à l’Assemblée Générale de l’Apfa qui a lieu à la Délégation 
Générale Wallonie-Bruxelles le lundi 14 septembre de 15 heures à 18 heures. 

Les adhérents souhaitant participer à l’assemblée générale et n’étant pas autorisés à se 
déplacer en présentiel recevront un lien vers la visioconférence de l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

         

Laurence COUSIN PICHEAU,   

Présidente de l’APFA 
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Toutes vos propositions pour des néologismes observés sont à transmettre à l’adresse suivante : 

apfa.lemotdor@gmail.com  

Nous pouvons vous envoyer le dépliant de la 29e Liste si vous cochez  cette case …………………………  

Votre adhésion à l’APFA :   

APFA Le Mot d’Or – Jean-Marie Fèvre, trésorier de l’Apfa 

8 rue des orchidées 57250 Grosbliederstroff- France  

à transmettre par courriel à apfa.lemotdor@gmail.com  

Nom (ou dénomination sociale) : 

Prénom :  

Adresse postale : 

Adresse de courriel : 

Nouvel adhérent   

Renouvellement d’adhésion pour l’année   2020 

Cotisation : 

Membre actif   

Membre bienfaiteur   Merci de préciser le montant versé : 

Personne à titre individuel (autre)  10 €   

Organisation à but non lucratif  30 €   

Société commerciale ou industrielle  50 €   

Règlement :  

Espèces    

Chèque à l’ordre de l’APFA   

Virement bancaire   

FR76 3000 4000 2500 0073 3903 231 

Mandat administratif   

Date :                                                                Signature : 
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