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Cher Adhérent, chère adhérente,  
 
Je vous invite à participer à l’Assemblée Générale d’Arts et Lettres de France, samedi 11 juin 2022 à 14h30,  
à la Mairie de quartier du Grand Parc, Place de l’Europe - 33000 BORDEAUX. 
 
L’ordre du jour sur lequel vous serez amené à voter est le suivant : 
 

• Bilan moral de la saison 2021-2022 

• Bilan financier de la saison 2021-2022 

• Bilan prévisionnel de la saison 2022-2023 
 
Les délégués présents nous feront part de leurs activités pour la saison 2021-2022 et celle à venir. 
Il sera procédé à la remise des récompenses, promotion 2022, aux récipiendaires présents. 
Compte tenu des circonstances sanitaires toujours délicates, et de la nécessité de renouvellement des 
organisateurs et correcteurs du Concours Littéraire, la remise des Prix 2022, en présentiel est annulée. 
Les lauréats ont reçu leur(s) diplôme(s) par voie postale, et il en sera de même pour les livres attribués aux 
premiers prix.  
Venez nombreux afin que le quorum soit atteint, tous les adhérents sont conviés. 
 
Informations complémentaires : Pour les personnes arrivant le matin : elles pourront se restaurer facilement, 

ou près de la Gare de Bordeaux (voyages par train), ou à proximité de la Salle de réunion (n° 168 Cours du 

Médoc, ou à la Brasserie du Médoc) ou encore dans un des nombreux points de restauration des quais de 

Bordeaux ou du centre-ville. 

Pour aller à la salle de réunion : Tram C arrêt Grand Parc. 

En cas d’impossibilité d’assister à cette Assemblée Générale : RENVOYER IMPERATIVEMENT le POUVOIR          

en complétant le formulaire en ligne directement sur notre site internet : 

https://www.artsetlettresdefrance.fr/ag-alf-11-juin-2022 avant le 7 juin 2022, ou par la poste au Siège Social 

Arts et Lettres de France - 129 rue Malbec -   33800 BORDEAUX en complétant le document CI-DESSOUS : 

Je soussigné(e) : …..….….…….….….….…………….…….….………….….….…………………….……….……..…....……………..…... 

Demeurant : …..…....……………..…....……………..….…………….……………………………………………………….…………………… 

Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale Ordinaire d’Arts et Lettres de France du 11 juin 2022. 

Délègue mes pouvoirs à .……………..…...……………..…....……………………………………………………………….…………..…... 

Fait à .……….….….…..….………………………………..……..…... le .…….…………………………………………………………….…..……   

Signature 
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