
 
 
 
 
 
 
 
  
        

 
 
 
   
 
 

Metz, le 7 février 2016 
 
 
Objet : Assemblée générale ordinaire 2014-2015 de l’association du Fort de Metz-Queuleu 
 
 
Chers adhérents, Chers sympathisants, Chers élus, Chères institutions et associations partenaires, 
 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à notre assemblée générale ordinaire 2014-2015 qui se tiendra 
samedi 12 mars 2016 dans l’amphithéâtre de l’Institution de La Salle 2 rue Saint-Maximin 
57070 METZ-QUEULEU à 14h30 (plan ci-joint). L’accueil sera mis en place à partir de 14h00. Nous 
pourrons délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
 

� Hommage aux membres disparus. 
 
� Rapport d’activité 2014-2015 et approbation. 

 
� Bilan financier 2014-2015 et approbation des comptes. 
 
� Etat d’avancement du projet de mise en valeur mis en place par l’Etat et les collectivités 

territoriales. 
 
� Projets 2016.  
 
� Budget prévisionnel de fonctionnement 2016. 

 
� Approbation du règlement intérieur. 

 
� Renouvellement du conseil d’administration (acte de candidature ci-joint). 

 
� Questions diverses et intervention des élus. 

 
 
A l’issue de l’assemblée générale, un moment de convivialité permettra de faire connaissance autour 
d’un verre de l’amitié. Pour des raisons d’organisation, merci de nous retourner votre formulaire 
de participation accompagné de votre éventuel pouvoir en cas d’empêchement. La présence de 
l’ensemble des adhérents est souhaitable. Les cotisations des retardataires et des nouveaux 
adhérents pourront être réglées sur place avant le début de l’assemblée générale mais, pour limiter 
l’attente sur place, n’hésitez pas à nous l’envoyer préalablement par courrier. Nous sommes en effet 
aujourd’hui plus de 650 adhérents. 
 

Association du Fort de Metz-Queuleu 
pour la mémoire des internés-déportés 
et la sauvegarde du site 
 

1 rue du Roi Albert  
57070 METZ 
 

	 06 75 37 06 33 

 fort.metz.queuleu@gmail.com 
Groupe Facebook « Sauvons le fort de Queuleu  
à Metz (Moselle) » 



Si vous êtes candidat pour intégrer le Conseil d’administration de l’association, merci de nous 
retourner l’acte de candidature ci-joint avant le jeudi 3 mars prochain. Les élections au sein du 
nouveau Conseil d’Administration seront réalisées après le moment de convivialité. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la Journée du souvenir des victimes de la déportation se 
déroulera dimanche 24 avril 2016 matin au fort de Queuleu. Retenez dès à présent cet 
évènement important pour la mémoire des internés-déportés. 
 
N’hésitez pas à diffuser ces informations autour de vous. 
 
Au plaisir de vous rencontrer le 12 mars prochain et de vous présenter la riche actualité de 
l’association, 
 
 

Bien cordialement, 
 

Le président 
 

Jean-Pierre BURGER 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plan de localisation de l’assemblée générale 
 

 
 

Institution de La Salle 2 rue Saint-Maximin 57070 METZ  
(indiquée sur le plan ci-dessus par un cercle noir) 



Assemblée générale ordinaire du samedi 12 mars 2016  de l’Association du Fort de 
Metz-Queuleu pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site 

 
 

Je soussigné(e) ....................................................................................... � sera présent à l’assemblée générale. 
 

 � sera absent à l’assemblée générale. 
 

POUVOIR (en cas d’absence à l’assemblée générale) 
 

Je soussigné(e) ......................................................................................., membre à jour de cotisation, 
 
donne pouvoir à ....................................................................................... (si cette mention reste libre, je laisse le 
président donner ce pouvoir à un membre de l’association présent lors de l’assemblée générale), membre à jour 
de cotisation de l’association, de me représenter à l’assemblée générale du samedi 12 mars 2016 qui se tiendra 
à 14h30 dans l’amphithéâtre de l’Institution de La Salle à Metz. 
 
Cet adhérent pourra : 
-participer en mon nom à toutes les discussions et délibérations. 
-prendre connaissance de toutes les pièces. 
-émettre en mes lieux et place tout vote sur les questions portées à l’ordre du jour. 
-pourra signer en mon nom, documents, registres et procès-verbaux. 
-pourra faire tout ce qui sera utile et nécessaire d’une façon générale. 
 
Fait à ………………………....  Le ………………………....  Signature ………………………....
      
 

(précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 
   

ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Je soussigné(e) ................................................................, membre de l’association depuis plus de six mois à jour 

de ma cotisation de 2016 me porte candidat au conseil d’administration. 

 

Motivations et projets au sein du conseil d’administration : ....................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

Compétences dont pourra bénéficier l’association : ................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 
Fait à ………………………....  Le ………………………....  Signature ………………………....
  
 

A envoyer complété par courriel (fort.metz.queuleu@gmail.com) ou courrier (Association du Fort de Metz-
Queuleu 1 rue du Roi Albert 57070 METZ) avant le jeudi 3 mars 2016. 
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