
Cercle Jean Zay 

 

                                                                                       

                                                 Orléans, le 15 septembre 2015  

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, chères et chers ami(e)s, 

 

Vous êtes invité(e)s à l' 
 

Assemblée Générale  

du Cercle   Jean Zay 
qui se tiendra le 

   
  

VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 

A 18 Heures au Lycée Jean ZAY Salle A05 entrée par la cour. 
 

 Ordre du jour : 

 - rapport d’activité 

 - rapport financier  

 - montant des cotisations, à compter du 1er janvier 2016. 

 - le point sur les projets du Cercle pour 2015-2016  

 - questions diverses, 

- Conseil d’Administration : Sont « renouvelables» en 2015: PL Emery, C. Martin-

Zay, J. Verdier, M. Lesseur, A. Phélippeau 

 

Nous désirons vivement de nouvelles candidatures au CA qui n'est plus "complet" 

à transmettre au secrétariat du Cercle (2 rue Ferdinand Buisson 45000 Orléans.) ou 

directement au président. Votre présence est vivement souhaitée en raison de 

l'importance des projets à vanir. 

 

Notre ami François MARLIN, historien, ouvrira la séance en nous présentant son 

dernier livre " Jean Zay, un républicain" Editions Infimes. 

 

Un pot convivial sera proposé à l’issue de l’Assemblée générale  

 

A bientôt, amicalement, le président  P-L  EMERY 

 

Pierre-Louis EMERY 

Président du Cercle Jean Zay 

1, cité nouvelle  du Champ Rond 45000Orléans 

Courriel : pierre-louis.emery@wanadoo.fr 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion et ré-adhésion 
Nom : 
Prénom:                                          
Adresse (si différente de celle du chèque) 
 
Adresse internet : 
 
Acceptez-vous de recevoir du Cercle, par ce canal, les 
informations, documents et articles de presse, mis en ligne 

sur le site du Cercle < cerclejeanzayorleans.org >? 
              OUI                            NON  
Téléphone : 
 
Cotisation individuelle : 15,00 €, pour la fin de l'année 
2015. 
Verse(nt)            € 
Par CCP     
Par chèque bancaire N°                                       

      
À l’ordre de : 
Cercle Jean Zay d’Orléans  
Chèque à faire parvenir au trésorier 
Jean-Loup DUFAL, 139 Bd de Châteaudun 45000 Orléans 

 
 

 

 

 

Apportez vos chéquiers pour régler votre cotisation 2014-2015 selon les modalités 

décidées par l’A.G. En cas d’empêchement, contribuez à la représentativité de l’A.G. 

en remplissant le pouvoir ci-dessous à faire parvenir au bureau du Cercle ou à 

remettre à un autre adhérent. 

 

 

 

 

 
 

  

 

Madame, Monsieur……………………………….. , adhérent(e) du Cercle Jean Zay à jour de sa  

Cotisation 2014-2015, donne pouvoir à…………………………….  pour le/la représenter et voter à 

sa place lors de l’A.G. du 03/10/2014 

                                                                                              Signature 
 


