Réf. : AFCEA/BJ/2013/03

Elancourt, le 31 Janvier 2013

Assemblée Générale
de l’AFCEA PARIS
21 Février 2013

L'assemblée générale ordinaire de l'AFCEA PARIS se déroulera le jeudi 21 Février 2013 à 19H30 au
Cercle National des Armées, 8 place Saint Augustin, Paris 8éme, en préliminaire au dîner débat animé
par le Colonel (Air) Didier TISSEYRE Directeur adjoint du Service Central des Opérations et de
l'Exploitation de la DIRISI (La DIRISI dans les opérations extérieures - RETEX de l'opération
HARMATTAN vue du C2 et des SIC).
Ordre du jour :
 Point sur l'activité de l'association et de son évolutrion,
 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 trois membres du bureau dont le mandat arrive à échéance et qui souhaitent renouveler leur
candidature :
• Claude Mennessier (CLM Consulting),
• Jean Yves Battesti (THALES),
• Paul Chavanat (WED CONSULTANTS),
et par ailleurs Dominique Camelin qui a donné sa démission.
L'AFCEA PARIS propose la reconduction des membres dont le mandat arrive à échéance et la
candidature de Robert Bertin (Groupe SAFRAN).
Les candidats éventuels doivent se faire connaître avant le lundi 18 février 2013, 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 21 Février 2013, je vous assure de mes sentiments les plus cordiaux.
Bernard JARLEGAND

Bernard JARLEGAND, Président
Tél 01 61 38 79 42
Fax 01 61 38 57 49
Email : bernard.jarlegand@cassidian.com

EADS CASSIDIAN
1, boulevard Jean Moulin – CS 40001
78996 Elancourt Cedex
http://www.afceaparis

Viviane DELATTRE, Secrétaire
Tel 01 61 38 53 52
Fax 01 61 38 57 49
viviane.delattre@cassidian.com

