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COMPLEMENT AU BULLETIN INTERIEUR 2013/1 
 

Nous avons jugé nécessaire d’apporter quelques compléments au bulletin 2013/1 que vous venez de 
recevoir. 

1 - MODALITES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

a) – Il ne faut pas tenir compte de la date limite pour l'envoi du vote par correspondance. Elle n'est 
qu'indicative, afin de laisser le temps à la poste d'acheminer le courrier. Nous accepterons, comme tous les 
ans, tout courrier qui nous parviendra avant la tenue de notre AG. Vous ne pouvez être présent le jour de 
l’assemblée générale, vous avez la possibilité de voter par anticipation en déposant votre bulletin au 
secrétariat de la Gare de l’Est. Celui-ci sera alors considéré comme un vote par correspondance. 

b) - Vous ne trouvez pas sur le bulletin de vote, contrairement à ce qui est mentionné par ailleurs, de partie 
relative à l'approbation des comptes 2012. Les changements intervenus ces derniers mois ne nous ont pas 
permis de vous présenter le bilan financier contrairement à ce qui se faisait les années précédentes. Nous 
espérons être en mesure de présenter ce bilan lors de l'assemblée générale et donc de demander une 
approbation ou non par vote à main levée. Si nous n'avions pas cette possibilité, nous vous demanderons 
une approbation sous une autre forme que nous définirons si nécessaire. 

 

2 – OUVERTURE D’UNE BOÎTE POSTALE 

Vous devez dorénavant nous adresser votre courrier à notre boîte postale en libellant l’adresse comme 
suit : 

AFAC – Place du 11 novembre 1918 – BP 70296 – 75464 PARIS CEDEX 10 
Si vous nous adressez du courrier à l’adresse habituelle, ne soyez pas inquiet, celui-ci doit nous parvenir 
même avec un peu de retard. 

 

 Alain Naszalyi 


