ATDM 34 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 - ATDM 34
CONVOCATION
Le samedi 1 février 2020 hôtellerie de BALAJAN à Vic-la-Gardiole
Plan au dos - covoiturage sur demande
Les questions éventuelles à soumettre à l’assemblée générale doivent parvenir
avant le 10 janvier 2020 au secrétaire général
09h30 / 10h00 : Formalités d’accueil (cotisations, émargement des listes…) café d’accueil Viennoiseries
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 à l’étage - Apéritif / Remise de Mérite Colonial / Déjeuner
De 10h30 à 12h00 activité prévue pour les accompagnants
Les accompagnants devraient visiter le musée Paul Valéry de Sète
Pré-inscriptions au plus tard le 24 janvier auprès de Vincent Rabot

MENU

Apéritif : CHAMPAGNE / Canapés
Fondant à la chair de crabe dans une émulsion de crustacés
Filet de loup façon bouillabaisse
Vacherin à la vanille
Eau, vin, café
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à

découper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à découper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BULLETIN DE PARTICIPATION

Madame, Monsieur…… ……………………………………………participera à l’AG de l’AAOM/ACTDM34 le 1er février 2020
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 arriver avant le 24 janvier 2020
MONTANT : 31 € x …… personnes =
Pour ceux qui le peuvent pensez à offrir un lot pour notre 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 2019 (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 1 février 2020
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

hôtellerie de BALAJAN
09 72 95 30 45
43,477550 N, 3,772 E

NOS PERES

MISSIONNAIRES EN RETRAITE
Daniel et Claude VERIN maintiennent le contact avec la maison de retraite des Missions Africaines de Montferrier
sur Lez où résidait notre Ami marsouin : le Père Albert MATHIEU.
Si vous le souhaitez-vous pouvez offrir vos effets Hommes inutilisés –( pantalons, chemises, tricots, vestes, blousons…,
du linge de table - serviettes, nappes… en bon état - propres et repassés) ou une douceur –( chocolats, bonne bouteille…)
Daniel assure le regroupement et apportera ces dons, au nom de l’ATDM34, aux Pères Missionnaires qui apprécieront
notre geste. Pour ceux qui ne peuvent transmettre directement leur participation à Daniel VERIN vous pouvez l’apporter
à l’hôtel Balajan lors de notre prochaine AG le 1 février 2020
Le personnel et quelques Pères - à 80/90 ans ils sont en droit de perdre un peu la mémoire) se souviennent parfaitement
de notre action au profit du Père Albert Mathieu dont la tombe, en très bon état, s’honore de la plaque commémorative
ATDM34 déposée le 11 novembre 2006 à l’occasion d’une petite cérémonie.
VERIN Daniel Saint Jean F 539 avenue des états du Languedoc 34000 MONTPELLIER
TPH 0467642314 - 0667043426

