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A l’attention des Membres de 3AF 

  
   

Paris, le 19 avril 2022 
 
Objet :  Assemblée Générale Ordinaire 2022 et renouvellement du Conseil d’Administration de 3AF 
 
 
Cher Membre, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 3AF se tiendra le mercredi 29 
juin 2022 de 16h30 à 18h30, à l’Espace Hamelin, 17 rue de l'Amiral Hamelin, 75116 Paris. Elle sera rediffusée 
simultanément en visioconférence pour tous ceux qui ne pourraient faire le déplacement et permettra à ces derniers 
d’exprimer leurs votes sur les résolutions en ligne. 
 
Comme cela a été fait en 2020 et 2021, un site internet dédié à cette Assemblée Générale Ordinaire sera mis à votre 
disposition. L’ordre du jour de l’Assemblée, les projets de résolutions et les documents associés y seront diffusés en 
ligne et les votes y seront ouverts le mercredi 8 juin 2022.  
 
Toute question que vous souhaiteriez voir inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée devra être déposée sur le site 
internet (et/ou communiquée au Président) au plus tard cinq semaines avant l’Assemblée, soit au plus tard le mercredi 
25 mai 2022 à midi.  
 
Le Conseil d’Administration étant à renouveler, vous pouvez faire acte de candidature au poste d’Administrateur.  
Pour cela, vous devez être à jour de votre cotisation 2022 et votre candidature doit comporter un CV mentionnant votre 
rôle éventuel joué au sein de l’association, ainsi qu’une lettre de motivation précisant les buts recherchés au travers 
d’une possible élection (cf. article 14 du règlement intérieur). 
Conformément aux statuts en vigueur, ce renouvellement se fera par collège, comme en 2019. A cet égard, vous 
pouvez vous référer aux articles 5 des statuts et 14 à 17 du règlement intérieur. 
Votre candidature est à adresser au Président de l’association par courrier, à l’adresse postale de l’association, ou par 
email adressé à gestionmembres@aaaf.asso.fr au plus tard le lundi 30 mai 2022 à midi.  
La liste des candidats sera diffusée sur le site internet dédié à cette Assemblée et les votes y seront ouverts du 
mercredi 8 juin au mardi 28 juin 2022 à midi. 
  
Pour prendre part aux votes, la cotisation 3AF 2022 doit avoir été acquittée. 
Je vous encourage donc, si nécessaire, à vous rendre sur notre site www.3af.fr qui vous permet de régulariser votre 
cotisation en ligne. Vous avez toujours également la possibilité de la régler par chèque.  
Caroline SAUX, Chargée des Relations Membres se tient à votre disposition pour tout complément d’information par 
téléphone au 01 56 64 12 30. 
 
Enfin, je vous informe que cette Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d’un cocktail à l’Espace Hamelin. 
 
Recevez, Cher Membre, l’expression de mes sentiments les plus amicaux. 
 
 
 
 
 

Jean François COUTRIS 
Secrétaire Général 
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