
 
 

ASSEMBLEE ANNUELLE DE L’ANTENNE 61 
 

Les membres du bureau de l’Antenne territoriale  vous invitent à participer à 

l’Assemblée  annuelle de l’Antenne qui se tiendra : 
 

Samedi 13 avril 2013 

 à 17h 30 

Salle de réunion du restaurant « Le Saint Langis » 

1 bis, rue du Bourg 

61400 Saint-Langis-lès-Mortagne  

Ordre du jour : 
 

1. Rapport d’activités 2012 

2. Rapport financier 2012 

3. Projets 2013-2014 (activités,  lieu pour la réunion annuelle…) 

4. Thèmes de réflexion proposés  par  le C.A aux antennes  

5. Rassemblement de Pentecôte à Grandcamp avec le Calvados et la Manche  

6. Promotion du GCU 

7. Vidéo : à la découverte d’Arrens 
 

Pot de l’amitié à la fin de la réunion 
 

Pour ceux qui le désirent :  
 

- Visite guidée de la ville  de Mortagne  (3,00 €) : 
Rendez-vous  à 14h45 sur le parking Montcacune , derrière la Mairie. 

 En venant par la route d’Alençon (D912), après le Super U, vous verrez la tour grise des 

pompiers (18) à votre droite. Prendre immédiatement à droite la rue F.de Boyères, un 

panneau indique le parking Montcacune.  C’est tout droit à 500m. 

- Repas au restaurant « Le Saint Langis » à l’issue de la réunion (25 €) 
 

Réservations obligatoires et règlement par chèque avant le 4 avril 2013. 
 

Thèmes à débattre :  
 

 « Une nouvelle politique familiale pourrait-elle conduire à une 

augmentation sensible du nombre d’adhérents ? » 

 « Quel avenir pour les commerçants sur nos terrains ? » 

COUPON REPONSE 
 

NOM : ……………………………….   Prénom : …………………………………     

 

ADRESSE :………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………   Tél :          

 
Participera :    Nbre de personnes   

A l’Assemblée annuelle  OUI / NON     ……… 

A la visite  OUI / NON …….. x    3,00 € = …………. 

Au repas du soir           OUI / NON   ……… x 25,00 €  = ………….  

              Repas enfant  OUI / NON   ……….x   8,00 € =  ………….  
 

     Total            ………….. 

         Joindre le chèque libellé au nom du trésorier J-P Quiquemelle 
   

Envisage de participer au rassemblement de Pentecôte  OUI / NON 
 

     Afin d’organiser au  mieux  cette Assemblée annuelle ainsi que les activités 

proposées, il vous est demandé de retourner ce coupon au correspondant territorial 

avant le 4 avril 2013 : 
 

Alain BEAUFRERE 

1, rue des Petits Fossés 

61200 ARGENTAN 

Tél. : 02 33 67 19 80 

Courriel : al.beaufrere@wanadoo.fr 
 

 

POUVOIR POUR LA REUNION du 13 avril 2013     (1 pouvoir par personne) 

 

Je soussigné …………………………… licence N°……………….. A1 

 

et ………………………… licence N°........................... A2 donne(nt)  pouvoir à 

 

 ………………..Licence N°…………A .. et à …………………licence N°………. A 

pour  me (nous) représenter à la réunion annuelle de l’Antenne 61 

 

 A ………………..…………. le …………………….2013 

 

Signature A1     Signature A2 

 

 

 

mailto:al.beaufrere@wanadoo.fr

