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Paris, le 25 août 2017

Madame le maire, Monsieur le maire,

Au nom du Président et du Bureau de l’association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre dossier d’inscription
à notre 100e Congrès, qui se tiendra du 20 au 23 novembre 2017, à Paris et dont le thème
sera « Réussir la France avec ses communes ».
Vous trouverez dans le dossier joint :
• le bulletin d’inscription individuel, à nous retourner ou à faire transiter par votre
association départementale si celle-ci souhaite centraliser les inscriptions ;
• une invitation pour le Salon des maires et des collectivités locales qui se tiendra aussi
au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris aux mêmes jours que notre
Congrès ;
• le préprogramme de ce millésime particulier et qui sera régulièrement mis à jour sur
notre site Internet www.amf.asso.fr ainsi que dans nos différents médias ;
• le dossier électoral vous informant des modalités de vote et des candidatures pour le
renouvellement des instances de l’association (Président, B36 et Comité directeur).
Que ce soient les thèmes des débats, ateliers et point-infos déjà retenus pour cette édition, les
élections statutaires, la séance solennelle de clôture avec les hautes autorités de l’Etat ou
encore les nombreuses manifestations prévues en lien avec la célébration du centenaire du
Congrès, tout concourt à faire du Congrès 2017 un événement exceptionnel auquel nous vous
espérons tous le plus nombreux possible.
Dans cette perspective, l’ensemble des services de l’AMF se tiennent d’ores et déjà à votre
disposition, dont plus particulièrement dès septembre la traditionnelle équipe dédiée à
l’organisation du Congrès et que vous pourrez joindre en direct, à l’aide d’une adresse courriel
et d’un numéro de téléphone particuliers qui vous seront communiqués à la rentrée par courriel.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir lors de ce millésime très spécial de notre vie
associative, nous vous prions de croire, Madame le maire, Monsieur le maire, à l’assurance
de nos sentiments les meilleurs

Rollon MOUCHEL-BLAISOT,
directeur général de l’AMF
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