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  Provinces Fluviales Franco Belges 
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           Annie DESORT 

            0608622503 
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REUNION REGIONALE D’AUTOMNE ANPEI-PFFB 

      Samedi 28 novembre 2015 à St OMER 
             

                

      Accueil à partir de 8h45 - pour un petit café/croissant – parking assuré 
      (Restaurant La Chaumière 102 route des Bruyères 62219 LONGUENESSE) 

 
 

Ordre du jour : 
 

• Vie de la région, point sur les voies d’eau, haltes et ports,  activités 2015 

• Les 30 ans de l’ANPEI 

• Compte rendu des derniers CA et réunions VNF 

• Les adhésions, renouvellement et assurances 

• Site web et Musard’ eau 

• Chargés de mission (comptes rendus des réunions avec VNF) 

• Questions diverses 
 

PS : Si vous avez des questions préalables, merci de nous les communiquer dès maintenant afin 

d’y apporter les meilleurs réponses possibles. 

 

Le repas sera pris  au  Restaurant La CHAUMIERE à Longuenesse 62219 

 

Après-midi : visite groupe 

• Musée SANDELIN à St Omer (visite guidée). 

 
Pour des questions d’organisation, il vous est demandé de me faire savoir rapidement si vous 

serez présent(e)s à cette réunion. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………………………… 

Assisteront à la réunion :  oui   non      Visite du musée :   oui    non 

Participeront au repas :    oui    non                (Rayer les mentions inutiles) 

Joindre un chèque à l’ordre de l’ANPEI - PFFB 

Nombre de personnes : ………………X 30 euros = ………………………..euros 

Non adhérent ……………………………….X 36 euros = ………………………..euros 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à retourner au secrétaire  (accompagné de votre règlement à l’ordre de :  ANPEI) 

René GIRR    8 rue Campion   60880  LE MEUX              Tel : 0618597348 

 

 



 

 

 

NOM et prénom  ………………………….. 

 

Je souhaite m’investir dans la vie de la région ANPEI - PFFB 

 
Je peux  

• être veilleur de canal, chargé de mission sur une voie d’eau que je connais bien. 

• M’investir dans la communication : Etre « journaliste reporter » pour le site 

Internet de l’A.N.P.E.I ou pour le Musard d’eau 

• Apporter ma contribution, mon aide, mes compétences  au fonctionnement de la 

délégation régionale 

Merci de préciser de quelle manière. 

 


