
AMICALE DES ANCIENS MARINS
DE VILLENEUVE-SUR-LOT

th'^ oo-r*rn à lt4/

Villeneuve sur Lot le 6 novembre 2013

Cher amicaliste,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale annuelle de notre
association qui se tiendra le dimanche I décembre 2013 à partir de 10H00, salle d'activité de
la Maison de la vie associative 54 rue de Coquard à Villeneuve sur Lot

Ordre du iour:

o Appel des amicalistes
o Rapport moral de l'exercic e 2072-2073
. Rapport financier 2012-2073
r Présentation de la Marine en 2013 et prospectives
o Renouvellement au conseil d'administration ftiers sortant au versoJ
o Programme des activités de l'amicale pour l'année 2074
o Questions diverses

Le DVD réalisé lors du 60 ème anniversaire vous sera présenté et proposé [10€] .

Des tee-shirts (H et F) du 60 ème anniversaire seront encore disponibles à la vehte.

Nous comptons sur votre présence lors de cette Assemblée Générale. Toutefois, en cas

d'empêchement, il vous est possible de donner procuration à un autre adhérent de l'association.

Les candidatures au conseil d'administration doivent ètre déposées avant Ie début de la réunion.

A l'issue de l'Assemblée Générale un apéritif vous sera offert dans le hall de la MVA

Un repas amical sera ensuite servi au restaurant Le Glacier, Bd Georges Leygues à Villeneuve
sur Lot

Les inscriptions seront prises jusqu'au 26 novembre auprès du secrétaire, André SILVESTRE
Tel : 05.53.70.34.84 ou 06.80.30.74.17

Dans l'attente de se retrouver, nous vous prions de croire, cher Adhérent à toute notre amitié.

siègesocial:HÔteldeVilledeVilleneuve.sur-Lot-Té1.0553415353



MENU:

Le prix du repas est fixé à29 €, par personne. Il vous est proposé :

o Salade de St Jacques, jambon Serrano et copeaux de Parmesan
o Magret de canard sauce aux poivres
o Assortimentdelégumes
. Àiaiéné de iio-ug".
e Clafoutis poire chocolat
r Café

Vins côtes de Gascogne I domaine de Pellehaut blanc et rouge)
Le champagne sera offert par l'amicale.


