
 

 

AMICALE DES ANCIENS DE L’AVIATION LEGERE DE L’ARMEE DE TERRE 
 

Région Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

L’Assemblée Générale de l’Amicale se tiendra le samedi 29 février 2020 à la Salle Polyculturelle de Camp 

Romain, boulevard Coua de Can de VIDAUBAN (indications au verso). 

Vous êtes convoqué à cette journée au cours de laquelle se déroulera la réunion statutaire suivie d'un repas. 

Bien entendu, votre famille et vos amis seront les bienvenus. 

 

ORGANISATION : 
 

 10 h 00  Accueil à la salle polyculturelle de VIDAUBAN (Café d’accueil et viennoiseries) ; 

 10 h 30  Assemblée générale ; 

 12 h 30  Apéritif (cocktail avec mise en bouche) ; 

 13 h 00  Repas 

   • La demi-lune de foie gras de canard aromatisée ; 

   • Le pavé de sandre accompagné de sa sauce citron ; 

   • La brochette de fromage et son petit mesclun ; 

   • Le finger à la mandarine et son coulis ; 

   • Café ; 

   • A discrétion vin (rouge, blanc et rosé), eau minérale, eau gazeuse. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Point de situation des effectifs et minute de silence ; 

 Rapport moral et quitus financier ; 

 Renouvellement du conseil d’administration : 

o Membres en fin de mandat :  7 ;  

Mrs BERTRAND ; DELARUELLE ; GANDOIN ; JEANDROZ ; BONNAIRE ; FLEURAT ; 

MASSEI. 

o Ne se représente pas :  0 

o Démissionnaire :  1  Mr BRACHET Antoine ; 

o Postes vacants   0 ;  

o Postes à pourvoir :   7 ; 

o Candidats déclarés :  2   Mr HERVÉ Robert ;  SAUX René (volontaire pour 

remplacer Mr TARA Jean comme commissaire aux comptes). 

 Activités 2020, 2021 ; 

 Questions diverses ; 

 

 

Le président, Denis BERTRAND 

 

 

 

Accueil : dès votre arrivée, présentez-vous au secrétaire (Philippe DOUSSON) afin de vous enregistrer et 

éventuellement, pour les retardataires, de régler le montant de votre cotisation annuelle (30€) 

Compte tenu de la modification des règles bancaires nous avons été amenés, pour des raisons d’économies, 

à renoncer au prélèvement automatique à compter de l’exercice 2015. 

 

N’oubliez pas votre badge ! 

 

Aux nouveaux internautes et aux internautes qui ont changé d’adresse courriel, merci de communiquer leur nouvelle 

adresse pour une mise à jour des annuaires au secrétaire: philippedousson@live.fr 

  

mailto:philippedousson@live.fr


 

 

 



 

BULLETIN RÉPONSE pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 29 février 2020 

 

Pour participer à l'assemblée générale, les membres doivent être à jour de leur cotisation. 
 

 

Bulletin réponse à retourner avant le jeudi 20 février à  Amicale des Anciens de l’ALAT  
BP 63      83340  Le Luc en Provence 

 

Mr. Mme   ………………………  Prénom  ………………………… 

Je serai accompagné de  ……………………… 

    ……………………… 

 

Participera   ne participera pas (1)  à l’AG et au verre de l’amitié   (cocher les cases) 

Participera   ne participera pas   au repas 

Je souhaite être candidat au conseil d’administration :      OUI     NON    

 

(1) En cas de non-participation, merci de bien vouloir remplir le pouvoir 
 

Souhaite que la ou les questions suivantes soient évoquées à l’ordre du jour : 

 

 

 

 

 

 

Tarifs (inchangés sauf 1ère ligne) 
Café d’accueil et apéritif  si non-participation au repas   5 €     x =  € 

Café d’accueil, apéritif et repas   membre et conjoint  31 €     x =  € 

Café d’accueil, apéritif et repas  non adhérent   36 €     x =  € 

Cotisation    si non réglée    30 €  =  € 

Cotisation veuve membre UNAALAT  si non réglée   15 €  =  € 

Entraide ALAT    éventuellement     7 €  =  € 

 

Total du versement  =             € 

Mode de règlement 

 Par chèque : devra être libellé à l’ordre de : Amicale des Anciens ALAT PACA 

 Par virement : sur le compte du crédit agricole ci-dessous 

 

 

 

POUVOIR  Pour me représenter lors de l’AG du 29 février 2020 

 

Je soussigné……………………………........................................................................................... 

À jour de ma cotisation 2020, donne pouvoir à 

 

Mr ……………………………………………………………………… (Nom ou laisser en blanc) 

 

 

 

Date et signature :      faire précéder de la mention << bon pour pouvoir >> 


