AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE DELLYS
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

Section Languedoc-Roussillon
Siège social : 1, rue de la Taillade 34980 SAINT GELY DU FESC

BUREAU SECTION L-R :
Président : Pierre TOMAS(56
Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND
Trésorier : Alain PERRIER(55)

Saint-Gély-du-Fesc le 13 mars 2018.
Indépendamment de notre volonté la réunion du 26 avril 2018 à NARBONNE est reportée au 27/04/2018 même topo, mais la
salle de réception mise à notre disposition ne peut accueillir que 20 personnes, donc vous comprenez la suite. JML

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 DE LA SECTION L-R.
Chers amis (es) gadzarts,
Comme tous les ans à la même époque nous nous retrouvons pour l’assemblée générale de la section, mais cette année on doit se
bousculer, bicause le congrès 2018, donc on fait court. Rendez-vous le 26 avril 2018 à partir de 11,30 heures. A l’adresse suivante
:
LES GRANDS BUFFETS
Rond Point de la Liberté, Espace Liberté
11100 NARBONNE
Tél : 04 68 42 20 01
Itinéraire d’accès à notre rendez-vous de NARBONNE:
Pour tous. Si vous souhaitez utiliser votre GPS entrez l’adresse ci-dessus.
1/-Pour ceux qui partent du Gard, et de MONTPELLIER, nous conseillons de prendre l’autoroute A9 direction Perpignan, Toulouse.
Sortir à la Sortie n°38, Narbonne-Sud, Narbonne-La Coupe, entrer dans Narbonne et continuer jusqu’à prendre à droite l’AVENUE D’ESPAGNE.
Au rond point prendre la 2éme sortie Avenue d’Espagne et continuer sur 500mètres, au giratoire de la Liberté prendre Voie Communale sur 200
m, sur la droite se trouvera Les Grands Buffets 2/-Pour ceux qui partent des PO : même conseil, prendre l’A9. Même topo.
Pour les Audois en principe vous connaissez.
Bonne route à tous.
En cas de besoin vous pouvez appeler le 04 68 42 20 01

Ordre du jour AG 2017.
*- Rapport moral de la section par notre Président Pierre TOMAS.
*- Rapport financier par notre Trésorier Alain PERRIER.
*- Renouvellement ou reconduction du bureau de la section. Si acte de
candidature se faire connaître au Président.
LE REPAS : en commun, vous allez vous servir au buffet :
D’habitude, le plus dur au restaurant, c’est de choisir… Pas aux Grands Buffets !
Chacun se sert à un buffet enthousiasmant ou à un autre encore plus alléchant, glanant un peu de foie gras par ci, un peu de cochonnaille par là,
quelques crudités bio au passage, jusqu’à ce que l’assiette (la première…) soit garnie à point. Au restaurant Les Grands Buffets, la recherche
de qualité des produits et le souci constant de préserver notre terroir transparaissent jusque dans le choix des crudités et des œufs Bio !
Une particularité, le plateau de fruits de mer des Grands Buffets c’est qu’il est monumental… et que l’on peut y revenir à loisir. Quant au sacrosaint foie gras, il s’offre à vous dans tous ses états, a vous de faire votre choix. Poursuivez votre procession via la rôtisserie puis laissez-vous
émouvoir par notre spectaculaire collection de fromages. Ne reste qu’à conclure votre banquet sur un tableau final composé d’une myriade de
pâtisseries. Au passage, on accompagne soigneusement, en piochant dans la carte des 70 crus proposés au verre.
…La réponse est impérative avant le 15/04/2018 condition imposée par le restaurant SVP merci.…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :……………………………………………………Prénom :……….………………………………Promo:…………
N.bre de participant adhérents (s)
N.bre d’invitations
N.bre de cotisation (s) :

x 25,00€ =

€
x 35,00 € =
x 20,00 € =

€
€ Pour année(s) 2017 ((si oubli), et 2018 *

TOTAL =
€ (* rayer la mention inutile)
NB : Nous sommes aux regrets de devoir être aussi directif mais Les Grands Buffets nous imposent d’être rigoureux étant donné qu’ils sont très demandés dans la
région narbonnaise. Règlement à effectuer par chèque libellé à AAEE Dellys à expédier chez Alain PERRIER

