Réf. : AFCEA/BJ/2014/03

Elancourt, le 27 Janvier 2014

Assemblée Générale
de l’AFCEA PARIS
27 Février 2014

L'assemblée générale ordinaire de l'AFCEA PARIS se déroulera le jeudi 27 Février 2014 à 19H30 au
Cercle National des Armées, 8 place Saint Augustin, Paris 8éme, en préliminaire au dîner débat animé
par le Général Gérard LAPPREND (DGSIC) dont le thème sera "la stratégie cloud de la Défense, et

ses enjeux interministériels".
Ordre du jour :
 Point sur l'activité de l'association et de son évolution,
 Organisation de Technet les 9 et 10 Oct 2014,
 Les effectifs de l'AFCEA PARIS
 Le budget,
 Election des membres du Conseil.
Concernant l'élection et conformément aux statuts de l'association le bureau doit se renouveler de
moitié chaque année. Cette année 4 membres sont à élire :
Les deux membres du bureau dont le mandat arrive à échéance et qui souhaitent renouveler leur
candidature :
• Jean Claude Schmitt (THALES),
• Bernard Jarlégand (AIRBUS Defence and Space),
et par ailleurs Pierre Yves Le Bail (AIRBUS Defence and Space) et Jean Yves Battesti (THALES),
qui ont donné leur démission.
L'AFCEA PARIS propose la reconduction des membres dont le mandat arrive à échéance et la
candidature de Bernard Le Roy (THALES) et Arnaud Vandame (AIRBUS Defence and Space).
Les candidats éventuels doivent se faire connaître avant le lundi 17 février 2014, date à laquelle les
bulletins de vote et les pouvoirs seront adressés.
En comptant sur votre participation pour ce vote et d'avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux à
cette soirée du 27 Février 2014, je vous assure de mes sentiments les plus cordiaux.
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