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Londres, le 1er Décembre 2017. 

Chers Anciens, Chère Anciennes, 

Nous avons l’honneur de vous informer que les membres de l’Association des Anciens du 
Lycée Français Charles de Gaulle de Londres sont convoqués en : 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Le mercredi 20 décembre 2017 à 17h00 

En salle Jacques Iselin du Lycée  
35 Cromwell Road 
SW7 2DG Londres   

Inscription obligatoire sur le site www.ancienslycee.co.uk 

Nous vous invitons à participer à cette réunion qui sera l’occasion de faire le bilan de l’année 
et d’élire les candidats qui vous représenteront au Comité. 

Votre participation est nécessaire pour atteindre le quorum et permettre le bon 
déroulement de cette assemblée générale. Nous comptons sur vous. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer en personne, merci de remettre votre procuration à un 
membre de l’association qui sera présent à l’Assemblée Générale Annuelle ou nous retourner 
votre procuration signée sans préciser le nom du mandataire (elle sera confiée à un membre 
présent).  

ORDRE DU JOUR : 

▪ Vote sur la modification des statuts ; 
▪ Présentation et élection des candidats au Comité ; 
▪ Rapport d'activités ; 
▪ Rapport financier et approbation des comptes de l’association ; 
▪ Questions diverses ; et 
▪ Résultat du vote sur la modification des statuts et résultat des élections. 

A partir de 18h30, vous êtes invités à un cocktail de Noël qui mettra à l’honneur la 
promotion 2017 auquel se joindra le proviseur M Rauch, des professeurs ainsi que des 
membres de l’administration. Ce sera pour vous l’occasion de vous retrouver entre 
Anciens.  

Veuillez croire, Chers Anciens et Chères Anciennes, à l'expression de nos meilleurs 
sentiments. 

Le Comité des Anciens 
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London, December 1st, 2017. 

Dear alumni, 

The members of the Association des Anciens du Lycée Français Charles de Gaulle de Londres 
are invited to attend the: 

ANNUAL GENERAL MEETING 
Wednesday December 20th 2017 at 5pm 

Room Jacques Iselin at the Lycée  
35 Cromwell Road 
SW7 2DG Londres   

Registration is compulsory at www.ancienslycee.co.uk 

It is important for all members to attend the AGM as it provides an opportunity to review the 
past year's activities and to elect the members who will represent you. 

Your attendance is essential to reach the quorum and to enable the successful conclusion 
of the AGM. We count on you. 

If you are unable to attend the AGM, our articles of association allow for a proxy to be 
provided to a member attending the AGM or alternatively you may send your signed proxy 
back to us without indicating a representative (it will be entrusted to a member attending the 
AGM). 

AGENDA: 

▪ Vote on amendments of articles of association; 
▪ Presentation and election of candidates standing for the Committee; 
▪ Report on all activities; 
▪ Treasurer's report and approval of accounts; 
▪ Q&A; and 
▪ Results of the votes on the amendment of the articles of association and results of the 

election. 

The AGM will be followed by a Xmas cocktail party from 6.30pm, that will honour the 
class of 2017 in the presence of M. Rauch, headmaster as well as teachers and members 
of the Lycée's administrative team and you will of course also have the opportunity to 
meet fellow alumni. 

Yours faithfully, 

The Alumni Committee.  
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