ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’AdF

Chèr.e.s ami.e.s, adhérent.e.s de l’Assemblée des femmes (année 2017).
Notre association tiendra son AG annuelle le jeudi 8 février 2018,

à l'Assemblée Nationale, 126 rue de l'Université (salle Colbert)
à partir de 18h (arriver 15mn avant).
Une convocation officielle avec ordre du jour vous parviendra en janvier.
À l'occasion de cette AG, nous procéderons, conformément à nos statuts, au renouvellement
du Conseil d’Administration. Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature par
mail auprès de Geneviève Couraud (genevieve.couraud@wanadoo.fr) avant le 15 janvier 2018.
La lettre de candidature comportera un CV succinct, une profession de foi féministe et un
engagement à participer aux travaux de l'association, ainsi qu’aux différents rendez-vous
annuels, dans la mesure de vos possibilités.
En l’absence de salarié.e.s, en effet, le travail de l’association repose entièrement sur les
membres élu.e.s du C.A. et du bureau, aussi souhaitons-nous voir s’engager des militant.e.s
disponibles et déterminé.e.s à prendre leur part du travail associatif.

Dans la suite de nos travaux sur les droits des femmes et la laïcité (cf. les actes de
notre Université d’été- 2015), l’Assemblée Générale sera suivie de 19h30 à 21h d'une
conférence-débat ouverte au public d'Agnès de PRÉVILLE et Sabine SAURET, sur
leur ouvrage "Le déni" (2014) : « Hommes au pouvoir, femmes au service : l’influence de
l’Église catholique sur la société » (cf. P.J. présentation des auteures, de l’ouvrage et
revue de presse).
Attention, l'AG et la conférence-débat se déroulant à l'AN, il est impératif de s'y
inscrire au plus tard le 28 janvier auprès de Claire Donzel, claire.donzel@free.fr en
indiquant vos nom, prénom, date et lieu de naissance.
Vigipirate oblige, aucune modification ne sera possible après cette date.
Nos vifs remerciements vont à M. Pierre Cabaré, député de Haute Garonne, vice-président
de la délégation aux droits des femmes, qui a bien voulu réserver la salle pour l’Assemblée
des Femmes.
20 novembre 2017, Le bureau de l’ADF
N.B. Info dernière minute: notre Université annuelle se déroulera à La Rochelle les samedi 13
et dimanche 14 octobre 2018. Réservez d'ores et déjà votre WE !

