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Le 2 septembre 2021 
 
 
 
 

Cher(e) Adhérent(e),  

 

 

J’ai le plaisir de vous informer que notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le mardi 5 
octobre 2021 à partir de 16h. Elle se tiendra à Paris, à la Maison du Barreau, 2 rue de 

Harlay (1er arrondissement), dans l’amphithéâtre Louis-Edmond Pettiti. 

 

L’ordre du jour en sera le suivant : 

 

Rapports du Conseil d’administration : 

- Rapport d’activité ; 

- Rapport financier ; 

- Rapport moral. 

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice écoulé 

Approbation des comptes de cet exercice 

Questions diverses. 

 

Je vous rappelle que le vote à cette AG est réservé aux seuls membres de l’Association qui 

sont à jour de leur cotisation 2021 (avec la possibilité pour les retardataires de régler la 

cotisation annuelle maintenue à 70 euros, par un chèque à l’ordre de l’AFDD, à adresser au 

Trésorier de l’Association, Mlle Sabrina DUPOUY, 3060 avenue Fortuné Ferrini, 13.080 

Luynes, ou par virement à partir du RIB ci-joint ou par carte de paiement à partir de notre site 

informatique afdd.online). Et je vous indique également que si vous n’envisagez pas de vous 

déplacer, vous avez la possibilité de donner pouvoir au Conseil d’administration en utilisant 

le formulaire ci-joint et en nous l’adressant selon les modalités précisées. 

 



 

Par ailleurs, avant cette assemblée générale annuelle, et ce même 5 octobre, toujours à la 

Maison du Barreau, et dans le même amphithéâtre Louis-Edmond Pettiti, nous vous 

proposons de participer de 14h. à 16h à un mini-colloque sous forme d’échange sur la place 

actuelle et les exigences de la Compliance. 

 

La participation y est naturellement gratuite. Simplement, merci de nous signaler votre 

venue, car l’auditorium ne pourra cette fois-ci accueillir qu’un maximum de 84 personnes en 

raison des distanciations requises, et nous remercions donc par avance de nous signaler 

votre présence en vous inscrivant préalablement à afdd.inscriptions@gmail.com  

 

En espérant avoir ainsi le plaisir de vous revoir à cette occasion, et vous souhaitant une 

excellente rentrée, je vous prie de croire, Cher(e) Adhérent(e), en l’expression de mes 

sentiments les plus cordiaux. 

 

 

Jacques Mestre 


