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            Association régie suivant la loi du 1er juillet 1901 
 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Chers adhérents (ou amis ou curieux...), 
L’assemblée générale annuelle de l’Association des Amis du Musée Historique du 

Lycée Hoche se tiendra  
le Mardi 22 Novembre 2016, à 16h, 

              au lycée Hoche, Salle des Actes, bâtiment B. 
Ordre du jour : 

• Rapport moral et rapport financier 
• Perspectives, questions diverses (bilan de l'exposition en cours  
14-18 au Lycée Hoche. Elèves et blessés réunis, prochaine exposition) 

 
Retrouvez l’association et les collections du lycée sur www.amismuseehoche.fr. 
 
 

Le musée dispose d'une salle d'exposition à gauche sous 
le porche d'entrée de l’avenue de Saint-Cloud.  

Le musée est ouvert au public (hors vacances scolaires) 
aux horaires suivants : 

Mardi : 14h - 18h  
1er samedi du mois : 10h - 13h  
2ème mardi du mois : 19h30 - 21h30.  
Entrée gratuite. 
Des réservations de visites sont possibles en dehors de 
ces horaires en s'adressant à  
musee.hoche@laposte.net. 

 
 

 
 

 

Nous comptons sur votre présence à l'Assemblée générale. Vous pourrez stationner à 
l’intérieur du lycée en entrant par le portail rue de Provence.  

Dans le cas où vous ne pourriez pas vous rendre à cette convocation, nous vous prions 
de nous adresser le pouvoir ci-joint, ou de le donner à une personne de votre connaissance 
qui sera présente à cette assemblée.  

Nous vous remercions, à l'avance, de bien vouloir régler votre cotisation pour l’année 
scolaire 2016-2017 en utilisant le bulletin ci-joint. 
     A bientôt. 

      La présidente, Christine Dalloubeix  

Association des Amis du Musée Historique du Lycée Hoche 
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POUVOIR 
(pour les adhérents) 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
donne pouvoir à(*)………………………………………………………………………………………………………………… 
pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association du Musée Historique du 
Lycée Hoche le mardi 22 novembre 2016. 

Fait à …………….…………......……., le ……...……………… 
Signature : 

 
 
Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ». 
 
(*) Il est possible de laisser le pouvoir en blanc et de le faire parvenir par courrier à l’association 
à l’adresse suivante : 

Lycée Hoche   AMHLH - C. Dalloubeix 
73 Avenue de Saint-Cloud 

78000 Versailles 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’adhésion à l’AMHLH  
Année scolaire 2016 - 2017 

 
Nom, Prénom :  ...…………………………………………………………………………………….………………………… 

Lien éventuel avec le Lycée (élève, parent d’élève, professeur - en précisant la matière enseignée 

- , personnel du lycée, etc.) :  ………………...…………………………………….....………………….….…….. 

Adresse : ………………...…………………………………….....………………….………………………………………….. 

………………...…………………………………….....………………….………………………………………….. 

Code postal :  ………………………….... Ville : ……………………………………….……..……………………………….. 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………….……... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………….……………………....……….. 

 
désire être membre actif de l’association des Amis du Musée Historique du Lycée Hoche. 
 
Cotisation annuelle : 5 €.  
Une participation complémentaire de soutien est la bienvenue. 

Participation complémentaire de soutien :………….. €. 

Cotisation totale : ………… €    (espèces ou chèque à l’ordre de AMHLH) 

 
Bulletin à nous remettre lors de l’assemblée générale ou au lycée (casier de C. Dalloubeix) ou à 
envoyer avec votre règlement par courrier à : 

Lycée Hoche   AMHLH - C. Dalloubeix 
73 Avenue de Saint-Cloud 

78000 Versailles 
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