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Lyon, Le 29 mars 2012, 
 

 

CONVOCATION 
A la XXVIème Assemblée Générale Nationale Ordinaire de la F.N.A.M.E. 

 
 

Madame, Monsieur, Cher(e) Compagnon (e), 
 
 

Je viens par la présente vous convoquer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre 
Fédération qui se tiendra :  

AU 2 E ME
 RIMA –  CAMP D ’AUVOURS A CHAMPAGNÉ  (72) 

A  PARTIR DE 10H ,  LE 12  MAI 2012  –  LE 13  MAI 2012  AU MANS  
 

Tel que décidé au cours de notre dernier Conseil d’Administration, nous aurons le privilège de 
nous réunir et tenir nos travaux au sein d’un des plus prestigieux Régiments que compte nos 
Armées. Je vous laisse prendre connaissance, au verso, du programme de ces deux journées.  
Souhaitant vous proposer des moments riches en termes de fraternité et de cohésion, nous 
avons organisé ce week-end alliant travail, convivialité et partage avec les éléments du 2ème 
RIMa qui nous font l’honneur de nous accueillir.  
Nous procèderons, conformément à la législation, à la présentation et au vote des différents 
rapports, dont celui moral du Président, du Secrétaire Général, du Trésorier. En outre, cette 
année verra également le renouvellement de notre Conseil d’Administration.  
 
Il est rappelé à chacun d’entre vous que tout membre de la FNAME a capacité de présenter sa 
candidature pour celui-ci. Il est bon de préciser que la fonction d’administrateur national est 
une responsabilité. De la même manière, les membres du Bureau National, qui seront élus à la 
suite de ce vote parmi les nouveaux administrateurs, se doivent de prendre la mesure des 
fonctions qui leur sont confiées. Les membres du Conseil d’Administration, toutes fonctions 
confondues, se doivent d’être à même de répondre de leur engagement, et de conduire la 
mission qui leur est confiée au cours de ces deux années au nom de tous les membres de notre 
fédération.  
 

Dans l’attente de vous retrouver très prochainement, je le souhaite, je vous laisse le soin de 
nous retourner, dès que possible, le bulletin de participation, ci-joint, et le cas échéant pouvoir 
donné afin de faire valoir vos attentes au cours de cette Assemblée Générale.  
 

Comptant vivement sur votre présence pour partager ce bel évènement au sein du 2ème RIMa 
et auprès de nos compagnons de la FNAME Sarthe, je reste à votre pleine et entière 
disposition. 
 

Recevez, Titre, Cher(e) Compagnon (e), l’expression de mes plus cordiaux et sincères 
sentiments. 
 

 

Laurent ATTAR-BAYROU 
Président National F.N.A.M.E. 

Président National 

F.N.A.M.E. 

Laurent ATTAR-BAYROU 

N/Réf : LAB/SLM/12-FAG- N° Adh. 
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Programme 12 & 13 mai 2012 ,   

2 ème  RIMa –  Camp d’Auvours –  Le Mans 

XXVIème Assemblée Générale Ordinaire Nationale 

 
 

Samedi 12 mai 2012 
 
 
 

10h        Accueil des participants et adhérents de la F.N.A.M.E.  
           Signatures et émargements 
 

10h30   Répartition des membres en Commissions : Action Sociale  - Mémoire  - 
Chancellerie - Droit à réparation /PMI (Pension Militaire d’Invalidité) 

 Projection des travaux pour l’année à venir  
 

11h30   Cérémonie en hommage aux militaires français tombés au champ d’honneur en 
opération extérieure - Hommage aux Marsouins du 2ème RIMa Morts pour la France en 
opération extérieure.  (Tenue FNAME pour tous, décorations officielles ordonnances) 
 

12h30   Vin d’honneur 
 

13h        Déjeuner au Cercle Mess du 2ème RIMa 
 

14h        Rencontre amicale sportive avec les éléments du 2ème RIMa –  

          ( Tenue de sport à prévoir) 
 

15h30   Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire – Allocution du Président 
 Rapport Moral du Président 
 Rapport du Secrétaire Général  
 Rapport du Trésorier  

 Ouverture des votes pour l’élection du nouveau Conseil d’Administration 
 

17h      Votes 
 

17h15   Réponses aux Questions 
 

18h      Nomination du nouveau Conseil d’Administration et du Bureau National  
 

18h30   Fin des travaux  
 

19h      Regroupement et départ pour Le Mans  
 

19h30   Dîner de Cohésion au Restaurant « Le Comptoir des Papilles »  
 
 
 

Dimanche 13 mai 2012 
 

9h00    Rassemblement  
 

9h15    Réunion du Conseil d’Administration  
 Echanges de cohésion entre les membres et organisation des travaux des           
Commissions amorcés la veille, sous la responsabilité des membres de celle-ci.  

 

11h30   Déjeuner libre ou de cohésion- selon nombre de présent.  
 

13h      In fine  
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Coupon réponse à retourner, avant le 30 avril 2012 

à la FNAME - 178 rue Garibaldi  - 69003 LYON  
 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire- 12 & 13 mai 2012 – 2ème RIMa Camp d’Auvours 
 

 

NOM :  ………………………………..              Prénom : ………………………………          N° Adhérent : ……………………. 
 

    Assistera à l’Assemblée Générale  Oui       Non    
 Le samedi 12 mai 2012           le Dimanche 13 mai 2012 

La présence de tous est escomptée, pour un bonne cohésion et fonctionnement de notre fédération. 
 

  Ne sera pas présent, et donne pouvoir à :  ................................................................................. ….. 
 

 Présente ma candidature au poste d’administrateur national  
 

 Présente ma candidature aux Commissions pour l’année à venir:  
  Chancellerie    Mémoire    Action Sociale   Droit & .P.M.I. 
 

Questions posées à l’Assemblée Générale ?  (Au besoin, écrire au dos du bulletin réponse) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Envisage de m’investir pour la création d’une nouvelle section départementale de la FNAME 
 

 Souhaite représenter la FNAME sur mon secteur de résidence,  en développant la communication de ses 
activités, ses combats, ses travaux, comme lors des cérémonies et évènements. 
 

 Projet soumis au Conseil d’Administration dans le cadre des objectifs portés par la FNAME. (Au besoin, écrire 
au dos du bulletin réponse) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COORDONNEES A COMPLETER OU MODIFIER (SI BESOIN) :  
adresse email : ……………………………………………….……………………………..  

téléphone(s) : -……………………….…….............. - …………………………………………………… 

 

FRAIS DE PARTICIPATION 
A transmettre impérativement  avec ce bulletin à la F.N.A.M.E., adresse ci-dessus, le plus tôt possible. 

Tarif individuel : 90 € /personne 
(l’hébergement se fera en studio double-  le samedi soir petit déjeuner inclus)   

Tarif couple : 160 €  
(repas – l’hébergement se fera en studio- lit double le samedi soir petit déjeuner inclus) 

Tarif sans hébergement demandé à la FNAME : 50 € / personne  
 

 Compte tenu du tarif obtenu pour les prestations de ces deux journées, nous vous remercions de nous 
transmettre vos frais de participation au plus tôt.  AU MAXIMUM LE 30 AVRIL 2012 

  Tout règlement tardif risque d’engendrer des frais de réservation moins avantageux, à la charge de 
l’adhérent.  Vous remerciant pour votre compréhension.  

  Un transport est prévu pour les arrivants en train à la Gare du Mans à 9h le samedi matin, pour départ au 
plus tard à 9h30. Les retardataires ne pourront être attendus.  

 Pour tout besoin de réservation d’une chambre pour la nuit de vendredi 11 mai  à samedi 12 mai 2012, frais 
supplémentaires à prévoir, merci de nous contacter rapidement. 
 
Fait à……………………….……………        le ……………………..……………               Signature   
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