
 

PROGRAMME DE LA SAINT MICHEL 2016 

 
 

Vendredi 7 octobre 2016  

 

 09h00 : Accueil des amicalistes ( café bureau amicale) 

 09h30 : Messe de la Saint- Michel 

 10h30 : Prise d’armes de la Saint-Michel. 

 12h00 : Repas de la Saint Michel pour les amicalistes (chez Blanc) 

 14h30 : Présentation historique de l’opération «  Mousquetaire » SUEZ 1956 (au cinéma) 

 16h45 : Assemblée Générale de l’Amicale (au cinéma) 

 19h00 : Repas de corps pour l’ensemble des participants (les amicalistes sont invités) 

Merci de renvoyer le bulletin de réservation joint à ce BOAP. 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 07 octobre 2016 

AMICALE DU 1
er

 RTP 

 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra au quartier Colonel EDME salle de cinéma le vendredi 7 

octobre 2016 à 16h45. 

Il vous est demandé de confirmer votre présence à l’A.G pour le 23 septembre 20126   ainsi que votre 

éventuelle candidature au C.A. 

(Tph : 06 14 42 03 05  ou email de l’amicale) 

 

Merci également en cas d’indisponibilité de renvoyer le pouvoir joint à ce BOAP. 

Ordre du Jour : 

- Assemblée générale extraordinaire  pour validation de modifications des statuts et du règlement 

intérieur. 

- Assemblée générale 

1) Bilan moral 

2) Bilan financier 

 

3) Renouvellement du Conseil d’Administration 

Membres actuels à renouveler 

PETER  -   PAVIO -  COMBALBERT – SOUPART - DUBOIS 

Membres actuellement en place  

LE VU – BERNARD – GONZALVEZ – PENALVER – CHEVALIER - ROUTELOUS 

BOTTELDOORN – PICHETTO – DEWILDE – LETALLEUR – WUILLERMIN 

DISSAUX - HALLY – BEAUJOT - DEDDE 

 

Les candidatures éventuelles pour entrer au conseil d’administration de l’amicale sont à 

proposer au président avant le 6 septembre 2016  

(Tph : 06 14 42 03 05  ou email de l’amicale) 

 

4) Questions diverses 

 



 

SAINT MICHEL 2016 

 

BULLETIN DE RESERVATION 

(A retourner avant le 23 Septembre 2016) 

 

 

Monsieur, Madame……………………………………..…   accompagné de ..…..   personnes 

 

Assistera     

- A l’assemblée générale  OUI  NON 

 

- Au repas Saint Michel chez Blanc OUI  NON  

 Prix 25 euros par personne 

 

- A la prise d’armes     OUI  NON 

 

- Au repas de corps du soir  OUI  NON 

 

 

Réservation par chèque bancaire à l’ordre de l’Amicale du 1
er

 RTP à retourner avec le bulletin avant 

le 23 septembre 2016  dernier délai à l’adresse suivante : 

 

- Monsieur Yves LEVU  

10 Avenue Montségur 

 

 

 

 

POUVOIR 

 

Je soussigné………………………………………………………………………………….. 

 

donne  pouvoir par le présent document à : 

 

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

 

(Indiquer un camarade qui sera présent à l’A.G ou laisser en blanc à la disposition du Président) 

à effet de me représenter  à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 07 octobre 2016 au quartier 

Colonel EDME  et de prendre part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour  . 

 

 

A……………………………..le……………………………………..  

 

 

 

                                        Signature précédée de la mention (Bon pour pouvoir)

 


