
 

Lisztomanias International chez M. RECHNER - 27 TER rue Benoît Malon 92150 SURESNES – France  

Monsieur , Madame 

 
 

 

Suresnes, le 11 avril 2022 

 

Objet : Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 

 

Cher amis, 

 

Le Président, le bureau et les membres du conseil d’administration de Lisztomanias 

International ont l’honneur et le plaisir de vous convier aux assemblées générales, ordinaire et 

extraordinaire, qui se dérouleront le mercredi 11 mai à partir de 15 heures à l’institut Franz 

Liszt (Institut Hongrois) 92, rue Bonaparte 75006 Paris.  

L’accueil des participants se fera dès 14h30 dans le hall où vous pourrez signer la feuille de 

présence. 

 

Ordre du jour : 

15h00 - Assemblée Générale Ordinaire de Lisztomanias International.  

1) Rapport d’activité 2021 du Président 

2) Rapport financier de la Trésorière 2021 

16h00 Assemblée Générale Extraordinaire de Lisztomanias International 

1) Exposé des motifs de proposition de changement de dénomination et de statuts 

2) Vote des nouveaux statuts 

3) Élection des membres du Conseil d’administration 

4) Examen des projets 2022 et 2023 

17h30 – Clôture des assemblées et verre de l’amitié 

Le détail de l’ordre du jour est consultable sur le site : https://www.surlespasdeliszt.com 

Comptant sur votre présence, croyez en ma meilleure considération lisztienne. 

  

 Votre dévoué président, 

 Alain Rechner 
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Je soussigné …………………………………., membre de l’association Lisztomanias International, 

 

Confirme ma présence aux assemblées générales, ordinaire et extraordinaire le 11 mai à 

15 heures. 

 

Ne sera pas présent et donne, par la présente, pouvoir à : 

        ............................................................................................................ 

Laisser en blanc si vous préférez, les procurations seront réparties de manière équitable entre tous les membres du Conseil 

d’Administration présents. 

 

pour me représenter aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront à 

l’Institut Liszt, 92 rue Bonaparte, 75006 Paris, le 11 mai 2022 à 15h00, à l’effet de prendre part 

aux délibérations et à voter les résolutions mises à l’ordre du jour. 

 

Fait à ……………………………………………, le ............................................. 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon réponse à retourner avant le 6 mai minuit à l’adresse postale indiquée en haut de cette lettre 


