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Alès, le 15 septembre 2016 

 

Invitation à l’assemblée générale extraordinaire à Lyon  

 1
er

 octobre 2016 

CRAC Europe pour la protection de l’enfance 

 
 
Chers amis de combat, 
 
Il est nécessaire de reconstituer de toute urgence, en accord avec les statuts, un nouveau conseil 
d’administration pour le CRAC Europe (article 8). Roger Lahana, David Joly, Franck et Laurence 
Andrieux ont démissionné le 8 août dernier. Nous avons constitué un conseil d’administration 
provisoire dans le courant de la semaine suivante : Jean-Pierre Garrigues, président, Luce Lapin, 
vice-présidente, Didier Bonnet, trésorier, et Elsa Strasser, secrétaire nationale. 
 
Une assemblée générale extraordinaire est prévue, à Lyon, pour régulariser la situation jusqu’à la 
prochaine AG du mois de janvier 2017. 
 
 
Voici donc une invitation à laquelle vous êtes chaleureusement conviés. 
 
Samedi 1er octobre, de 14 h 30 précises à 18 heures, à Lyon 3e, à la Maison pour tous, salle des 
Rancy, 249 rue Vandôme. 
Arrêt de métro place Guichard. 

Depuis la gare de la Part-Dieu, prendre le métro ligne B en direction de Gare d'Oullins et 
descendre à l’arrêt Place Guichard. 

Ordre du jour 
 

1) Présentation de la situation 
2) Vote (conseil d’administration) 
3) Stratégie  

 
 

http://www.anticorrida.com/
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Si vous ne pouvez être présents, vous pouvez envoyer une procuration. Leur nombre n’est pas 
limité. Important : pourront voter les adhérents à jour de leur cotisation au 1er octobre 2016. 
Notez que les adhésions/réadhésions pourront être prises sur place une demi-heure avant 
l’ouverture de l’assemblée générale, mais il est préférable d’envoyer votre cotisation dès à 
présent afin de ne pas retarder le début de l’AGE. Vous pouvez déléguer votre vote à une 
personne de votre choix présente à l’AG (cf. procuration). Par ailleurs, vous pouvez présenter 
votre candidature pour être membre du conseil d’administration. Merci de nous l’envoyer avant le 
30 septembre 2016. Si le délai est trop court, vous pourrez le faire le jour même. 

 
En espérant vous y retrouver, cordialement dans la lutte, 
            
Jean-Pierre Garrigues 
Président 
 

 

 

                                                      

 

Je, soussigné(e) :   

 

NOM :………………………………………       Prénom :……………………………………… 

ne pourrai pas me rendre à l’assemblée générale, mais souhaite donner procuration pour 

l’ensemble des votes à (une seule croix dans le tableau !) :  

 

- un membre du conseil d’administration présent : 

 

Jean-Pierre Garrigues       Luce Lapin 

Didier Bonnet        Elsa Strasser 

 
- Un délégué présent : 

 

Dominique Arizmendi       

Nathalie Dehan       Sylvie Germain 

Chantal Girot       Ghislaine Lecocq 

Françoise Luvini      Catherine Martin 

Cathy Martinez       Marianne Pastre 

Christine Valusso     

 

 

- Un autre adhérent de mon choix  :…………………………………………………………… 

 

 

À RENVOYER DE TOUTE URGENCE À L’ADRESSE DU CRAC EUROPE – MERCI ! 


