
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE ROSNY-SOUS-BOIS 
HÔTEL DE VILLE -  93110  ROSNY-SOUS-BOIS 

ROSNY-SOUS-BOIS, 
le 1er Janvier 2019. 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la  
Société d’ Histoire de Rosny-sous-Bois qui aura lieu le : 

À 14 h 30,  SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
4 Ter, Rue Saint-Denis - 93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Ordre du jour : 
*      Allocution du Président. Remerciements. 
*      Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2018. 
*      Rapport d’activités en 2018 par notre Secrétaire. 
*      Rapport financier par notre Trésorier. 
*      Rapport des Vérificateurs aux comptes. 
*      Élection du tiers sortant du Conseil d’Administration (Liste jointe). 
*      Élection des Vérificateurs aux comptes. 
*      Situation de la ventes de nos livres, brochures et divers en 2018, 
*      Projets d ’activités pour 2019 - 2020 ( Exposés, Musée, Expositions,  
       Programme des Recherches, etc.. ). 
*      Amélioration de la présentation des collections dans notre Musée de 
       l’Histoire et demande de volontaires pour les permanences des Samedis. 
*      Questions diverses. 

Le paiement des cotisations se fera en espèces, par chèque ou virement à l ’ordre de : 
   « SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE ROSNY-SOUS-BOIS ». 

                            ou « SHRB » au CRÉDIT MUTUEL N° 00020306101 Clé 14. 

La durée de cette Assemblée sera environ de 2 heures et pour terminer cette Assemblée, 
nous nous réunirons pour partager le verre de l’amitié. 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre entier dévouement. 

Pour le Bureau, le Président :  Pierre DIJOL 

Le montant de votre cotisation 2019 sera voté lors de notre Assemblée Générale.: 
Merci de nous aider car nous devons maintenant timbrer le courrier pour tous nos 
membres, soit environ 5 envois par an, pour nos correspondants et associations. 
 MEMBRES ACTIFS        = 20 € (25 € par couple) 
 MEMBRES BIENFAITEURS   = 30 € (et plus si vous pouvez). 

Cotisations 2019 :   (Une seule cotisation par couple). 

Attention : 


