Association d’Information
Indépendante Aulnaysienne
MonAulnay.com
BULLETIN D’ADHÉSION 2012
NOM : __________________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________________________________
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __ Lieu de naissance :_____________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Quartier : ___________________________________________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __ Ville : ______________________________________________________________________________
Téléphone : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ Portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
E-mail : ____________________________________________________________________________________________________

J’adhère à MonAulnay.com et joins une cotisation simple de 10 €

Je joins une cotisation de soutien de ________ €

Le chèque est à libeller à l’ordre de “A.I.I.A.M”.
Le bulletin complété et le chèque de cotisation sont à renvoyer à :
Jean-Marc Engelvin, 82 Avenue de Nonneville, 93600 Aulnay-sous-Bois
Christian Picq, 5 impasse des Marronniers, 93600 Aulnay-sous-Bois
Arnaud Kubacki, 37 Avenue de Savigny, 93600 Aulnay-sous-Bois
Hervé Suaudeau, 50 Rue Aristide Briand, 93600 Aulnay-sous-Bois
Jean-Gauthier Quintard, 73 Rue des Arts, 93600 Aulnay-sous-Bois

Date et signature :

Création de l’association A.I.I.A.M
L’Association d’Information Indépendante Aulnaysienne Monaulnay.com (A.I.I.A.M) a pour objectif de diffuser l’information la plus
complète sur la ville d’Aulnay-sous-Bois, dans la transparence et en toute indépendance.
Créé en 2005 par Jérôme Charré, président d’honneur de l’association, le site Monaulnay.com est devenu le site de référence pour
l’actualité locale aulnaysienne.
Cette association a pour principaux objectifs :
• Renforcer la communication sur la ville d’Aulnay-sous-Bois
• Ajouter un cadre légal autour du site monaulnay.com
• Elaborer d’autres supports de communication
• Créer de nouveaux liens vers le tissu associatif de la ville

Ce que nous proposons aux adhérents
Le site d’information Monaulnay.com est en constante mutation. Le début d’année 2012 a été riche en évolutions :
• Création d’une section vidéo
• Création des tribunes de monaulnay.com
• Diversification des articles
• Accueil de stagiaires
Chaque année, une assemblée générale se tiendra pour élaborer un plan d’action dans et autour du site. Chaque adhérent aura la
faculté, 1 mois avant la date de l’assemblée générale, de mettre sur la table une ou plusieurs propositions, soumises au vote de
l’ensemble des adhérents.
Egalement, le bureau de l’association offrira son expertise aux membres de l’association dans la recherche de l’information, la
configuration informatique et l’aide à la rédaction de courriers divers.
Enfin, chaque membre dispose d’une voix lors du vote en Assemblée Générale.
Le bureau

