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Chères amies, chers amis,

Vous trouverez dans ce courrier votre convocation personnelle à la prochaine 
AG et l'ordre du jour. Vous trouverez ici tous les documents nécessaires à nos dé-
bats ( il faut  faut entrer en tant que membre ) :  Rapport moral, Rapport financier, 
Bilan exercice 2015 et Procuration.

Ordre du jour du samedi 28 mai 

Accueil et petit-déjeuner à partir de 9h

- Admissions

- Rapport moral 2015 / Vote
         

Pause déjeuner de 12h30 à 14h30.

- Rapport financier 2015 / Vote 

- 15h30 - Intervention de Graciela Graham : 
« Coloniser lalangue ? »

Paris , le 14 mai 2016 

Convocation à l’Assemblée Générale 
28 et 29 mai 2016 
Maison de l’Europe  

35, rue des Francs - Bourgeois 
Paris 75004 



Ordre du jour du dimanche 29 mai 

- 9h30 - Intervention de Manuel Hernandez :  
Séminaire  « Transformarse en analista »

- 11h  - Intervention de Juan Carlos Piegari : 
Présentation de « Lateral de Opacidades »

Pause déjeuner de 12h30 à 14h30.

- Présentation du nouveau site.
- Discussion.

Bien cordialement ,
Rafael Perez

Convocatoria a la Asamblea General
28 y 29 de mayo de 2016

Maison de l’Europe 
35, rue des Francs - Bourgeois

Paris 75004

Estimadas amigas, estimados amigos,

Encontrarán en este correo su convocatoria personal a la próxima AG 

y el orden del día. Aquí abajo encontrará todos los documentos necesarios para 

nuestros debates (es necesario entrar como miembro): Rapport moral, Rapport fi-

nancier, Bilan exercice 2015 et Procuration.



Orden del día sábado 28 de mayo  

Desayuno a partir de 9h.

- Ingresos

- Informe anual 2015 / Voto
         

Pausa almuerzo de 12h30 a 14h30.
Informe financiero 2015 / Voto 

- 15h30 - Intervención de Graciela Graham : 
« Colonizar lalangue ? »

Orden del día domingo 29 de mayo 

- 9h30 - Intervención de Manuel Hernandez :  
Seminario  « Transformarse en analista »

- 11h  - Intervention de Juan Carlos Piegari : 
Présentation de « Lateral de Opacidades »

Pausa almuerzo de 12h30 a 14h30.

- Presentación del nuevo sitio.
- Discusión.

Saludos cordiales,
Rafael Perez 



Procuration  

Si vous ne pouvez pas assister à l’AG, vous avez la possibilité de donner  
mandat à un autre membre. Chaque membre ne pouvant détenir que deux 
mandats.  

Procuración 

Si no puede asistir a la AG, tiene la posibilidad de dar su voto a otro miembro. 
Cada miembro no puede llevar más de dos mandatos. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

!  

Procuration  
École Lacanienne de Psychanalyse  
110 Boulevard Raspail  
75006 Paris 

Je soussigné (e) 

Mme, M. ........................................................................... 

Donne procuration à :   

Nom et prénom ....................................................................................................  
 
pour voter à l’Assemblée Générale de l’ELP à Paris, les 28 et 29 mai 2016. 

Date et signature :

✂


