ATDM 34 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 - ATDM 34
CONVOCATION
Le samedi 2 février 2019 salle Folquet à Lunel
Puis au restaurant des Arènes
Plan au dos - covoiturage sur demande
Les questions éventuelles à soumettre à l’assemblée générale doivent parvenir
avant le 10 janvier 2019 au secrétaire général
09h30 / 10h00 : Formalités d’accueil (cotisations, émargement des listes…) café d’accueil
10h00 / 11h15 : Assemblée Générale : hommage, rapport d’activités, rapport financier, projets.…
11h15 / 11h30 : Pause
11h30 / 12h30 : Intervention(s) (sujets & intervenants définis début janvier)
12h30 : Déplacement vers les Arènes - Apéritif / Remise de Mérite Colonial / Déjeuner
De 10h30 à 12h00 activité prévue pour les accompagnants
Visite du musée Médard
Pré-inscriptions au plus tard le 24 janvier auprès de Vincent Rabot

MENU

Charcuterie Ibérique
Trou normand
Suprême de volaille grand-mère et son gratin dauphinois et ratatouille.
Moelleux au chocolat
Vin rouge / rosé, eau, café,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à

découper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à découper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BULLETIN DE PARTICIPATION

Madame, Monsieur…… ……………………………………………participera à l’AG de l’AAOM/ACTDM34 du 2 février 2019
OUI NON (barrer la mention inutile)
Participera au repas OUI NON
Accompagné(e) de ….. Personnes
Souhaite être à table en compagnie de ……………………………………………………………………
Joindre un chèque à l’ordre de « Amicale des Troupes de Marine de l’Hérault »
A expédier pour le 24 janvier 2019
MONTANT : 30 € x …… personnes =
Pour ceux qui le peuvent offrez un lot pour la tombola (contacter Jean Brousse) Merci
BON POUR POUVOIR
A envoyer impérativement à Louis LARMANDE si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’AG
Madame, Monsieur ……………………………………………, à jour de cotisation 2018 (18 € / an - tarif inchangé depuis 2006)
Donne pouvoir à Monsieur, Madame …………..…………………………………………………………… membre de l’ATDM34.
(Préciser nom et prénom)
pour voter en mon nom pendant l’AG du 2 février 2019
Fait à ……………………………….. , le ………….. Signature, précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »

Bulletin de participation et chèque à adresser à Louis LARMANDE, Trésorier ATDM34
50 rue Edgard Quinet – 34400 LUNEL - TPH : 0467836918

