
  

ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE
et  journée de l’Amitié

Vous êtes invité à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale qui aura lieu 
le Samedi 15 Juin 2019 au Lycée Xavier Bichat – Avenue du Lac – 01130 – NANTUA

ORDRE DU JOUR
10h.00 /11h.00 : Accueil des participants                                                
11h.00 : Début de l’Assemblée Générale                                                                         

  Rapport moral par le Président                                                            
   Rapport d'activité par le Secrétaire                                                    
 Rapport financier par la Trésorière                                                    
Fixation du montant de la cotisation pour l’année  2020                    

  Renouvellement du tiers sortant                                                         
Questions diverses                                                                            

         12h,00 : Repas au Lycée suivi, en l'absence de Président de Banquet, par la projection de films.  

REPAS au restaurant du Lycée
Le menu proposé pour le somme de 37€ tout compris,10eur pour les moins de 25 ans:
                  Sangria au blanc, Kir avec amuses bouches                                         
                  Terrine de foie de volaille et son médaillon de foie gras au Rasteau doux 
                   Cuisse de canard farcie aux cèpes au parfum des bois
                   Accompagnement de légumes                                      
                   Vacherin glacé maison, poire et chocolat  
                   Vins : Chardonnay du Bugey en blanc et Côtes du Rhône en rouge                           

Inscription : avant le Mardi 04 Juin 2017 (impératif)       
Auprès de : Amicale des anciens élèves du Collège et Lycée Xavier Bichat - Huguette COLLARD – 48 rue des 
Géraniums - 01460 BRION -  Tél. 04.74.76.15.94 -  mail : huguette.collard@orange.fr

________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner  à l’adresse ci-dessus accompagné du chèque bancaire en 
règlement de votre (ou vos) repas.    (l'inscription ne sera prise en compte que si elle accompagnée du 
chèque)
Nom : _____________________________  Prénom :__________________________
Participera à l’Assemblée Générale et au repas qui suivra

Sera accompagné de : ___________________________________________________
Soit  ____   personnes x 37,00€   = ______________€
Soit              personnes à 10,00

Amicale des Anciens Elèves

du Collège et Lycée Xavier Bichat

01130 - NANTUA

N’oubliez pas de payer votre cotisation 2019 si ce n’est déjà fait. Merci

mailto:huguette.collard@orange.fr

