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hH00 

 

 

       

    
Le Chatelet, le 19 février 2022. 

 

  
Bonjour Chers Adhérents et Amis de l’Entre-Deux-Mers, 

 
 

Nous organisons, cette année, la Réunion de printemps de la Délégation de l’Entre-Deux-Mers, 

             Le Samedi 19 mars 2022 à partir de 9h00 au restaurant « La Place » 
5 bis Pl. Jean Jaurès, 82700 Montech. 

 

Le planning de cette journée : 

9 h 00 : Accueil des adhérents avec café, thé, viennoiseries, jus d’orange. 

9 h 30 – 12 h 00 : Réunion de printemps de la délégation « Entre Deux Mers »  

12 h 30 : La réunion sera suivie d’un repas avec un menu proposé à 28 €, pour prolonger cette 

réunion et encourager les échanges et la convivialité autour de ce repas. 

15h00 : Visite du port. 

 

A l’ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue 

2. Présentation du bureau : Candidatures éventuelles :  

Poste à pourvoir : Délégué régional. 
3. Présentation des comptes-rendus des CA. 

4. Présentation des comptes-rendus des actions de l’ANPEI au niveau régional et des réunions avec les 

institutions gérant la voie d’eau, VNF, … 

5. Trésorerie de la région : Présentation et approbation des comptes de la région. 

6. Mots des chargés de mission 

7. Vie de la région et présentation des activités prévues cette année.  

8. Assemblée Générale du 30 avril à Lyon, information sur les votes, Musard’Eau spécial AG, …. 

9. La vie de l’association et les dates à retenir. 

10. Musard’eau : Recherche de récits. 

11. Questions diverses. Faites-nous part de vos questions avant la réunion pour que nous puissions y 

répondre au mieux lors de la réunion, à Anne Ackermans anpei.presidente@gmail.com. Merci de mettre 

en objet de vos mails « ANPEI EM – Questions diverses » 
  
 

D’ici là n’hésitez pas à nous faire remonter, vos attentes, observations ou autres que vous 

souhaiteriez développer lors de cette réunion, elles seront bienvenues et prises en considérations. 

Aussi, j’espère vous retrouver nombreux à cette prochaine assemblée, afin qu’ensemble nous 

puissions échanger et développer les activités de la région. 
 

Bien cordialement à toutes et à tous. 
 
 
 

Pour le bureau régional de l’ANPEI  

Anne Ackermans et Christian Bonnier 

Anne ACKERMANS 

Présidente  
Tel. : 06 25 47 26 81 

e.mail : anpei.presidente@gmail.com 

  

Convocation à 
L’ASSEMBLEE REGIONALE de PRINTEMPS 

DE L’ENTRE-DEUX-MERS 
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COUPON REPONSE 

 
 
A retourner impérativement AVANT LE 10 mars 2022 : 

 

- par mail à Anne ACKERMANS, à anpei.presidente@gmail.com  ou à christianbonnier@gmail.com 

- ou par courrier à Christian BONNIER – 5, l’Olivette   –   11 800 Marseillette 

-  

 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………              Adhérent n° ………………………… 

 

 

Participe à la réunion du 19/03/2022 :  Oui*  Non*  - Nombre de participants : ……………… 

 

 

Participe au repas du 19/03/2022 :  Oui*  Non*  - Nombre de participants : ……………… 

 

 

 

Montant du règlement à effectuer pour ceux qui restent au repas :  

Prix du repas 28,00 € x _____ personnes = ____________ Euros** à régler par chèque* ou par virement * 
 

* Barrer la mention inutile 

**J’adresse mon règlement : par chèque (1) ou par virement bancaire (2) 

 

 

(1) Ordre : ANPEI EM – Adresse : Christian BONNIER – 5, l’Olivette   –   11 800 Marseillette 

 
 

(2) Virement : Crédit Agricole du Languedoc – 181, avenue Victor Hugo - 34400 LUNEL 

IBAN : FR76 1350 6100 0085 1649 6849 473 

BIC : AGRIFRPP835     

 

Référence à préciser sur votre virement : Printemps EM 2022 + « votre nom » + N° d’adhérent 

 

Attention : Un virement doit être impérativement accompagné du coupon réponse dûment complété à retourner par mail à 

anpei.presidente@gmail.com ou à christianbonnier@gmail.com ou par courrier à Christian BONNIER – 5, l’Olivette   – 

11 800 Marseillette 
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