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Bonjour Chers Adhérents et Amis de l’Arc Méditerranéen, 
 
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre courrier du 25 avril dernier, nous organisons la Réunion d’Automne de notre 
Délégation qui aura lieu le : 

Samedi 26 Novembre 2016 à 9 heures 
Au restaurant CHEZ LAULO – L’AUBERGE DES RIPAILLEURS – Impasse de la Grange Basse – 34550 BESSAN 

 

Nous soulignons l’importance de cette unique réunion de l’année 2016 pour laquelle votre présence est vivement requise. 
 

En effet, nous devons élire l’ensemble du bureau, le (la) Délégué(e) Régional, le (la) Secrétaire et le (la) Trésorier(e) afin de 
retrouver une organisation d’entraide et de d’amitié comme nous l’avons toujours connue. 
 

A l’ordre du jour : 
 

1. Election du Bureau : 1 poste de Délégué Régional, 1 poste de secrétaire et 1 poste de trésorier sont à pourvoir, vous trouverez, 
ci-joint, les actes de candidatures que nous espérons nombreux. En cas de plusieurs candidatures à un poste, nous 
procéderons à l’élection d’un suppléant pour un travail en commun. 
Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent le 26 novembre, vous pouvez donner procuration à un adhérent. ATTENTION : 
une seule procuration sera admise par adhérent présent, merci de communiquer à l’avance entre vous. 

 

2. Réponses aux questions diverses et rapports des adhérents sur les éventuels problèmes rencontrés lors des navigations de 
cette saison :  
Pour ce deuxième point, nous comptons sur vous pour nous faire remonter par mail vos questions et remarques avant le 19 
novembre 2016 afin que nous : puissions vous rapporter des réponses au plus tôt. 
NB : Merci de mettre en objet de vos mails  « ANPEI AM - Questions 2016 » à adresser directement à Nadine BRUN 
nbrun@hotmail.fr ou à Christine VADROT chrisvadrot@yahoo.fr. 
 

3. La vie de l’Association 
Site Internet, Assurances, etc. 
 

4. Organisation de la Région : 
Vos Propositions pour nos prochaines sorties et manifestations. 
 

Dès votre arrivée, un petit déjeuner d’accueil vous sera offert par l’ANPEI AM. La réunion sera suivie d’un repas avec un menu 
proposé à 23 €, participation ANPEI AM 8 €.  
 

Si vous venez en voiture, un grand parking est à votre disposition. 
 

Merci de retourner vos candidature, procuration et coupon réponse dûment complétés par mail à nbrun@hotmail.fr et adresser votre 
règlement par virement  ou par courrier à Christine VADROT – 2 bis rue de la Perche – 94140 ALFORTVILLE  au plus tard le 19 novembre 
2016.  

 
Au plaisir d’enfin vous retrouver, nous vous adressons nos amicales salutations. 

 

                       Pierre Peeters 
  Président ANPEI 
  Délégué Intérimaire AM 
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ACTES DE CANDIDATURES 

Les actes de candidatures au poste de DELEGUE(E) REGIONAL sont à faire parvenir avant le 19 novembre 2016 à Nadine BRUN, 
nbrun@hotmail.fr, ou par courrier : Christine VADROT – 2 bis rue de la Perche – 94140 ALFORTVILLE 

 

Je soussigné (e) (nom, prénom) ………………………………………………………………………  

Demeurant ……………………………………………………………………………………………………. N° de téléphone (indispensable)……………………………… 

Courriel (indispensable) …………………………………………………………………………….      Adhérent de l’ANPEI depuis le……………………………………. 

fait acte de candidature au poste Délégué(e) Régional ANPEI AM 

 

Fait à ……………………………………le ……………………………………………………………………………..  

Signature………………………………………………………  

 

 

Les actes de candidatures au poste de TRESORIER (E) sont à faire parvenir avant le 19 novembre 2016 à Nadine BRUN, nbrun@hotmail.fr, 
ou par courrier : Christine VADROT – 2 bis rue de la Perche – 94140 ALFORTVILLE 

 

Je soussigné (e) (nom, prénom) ………………………………………………………………………  

Demeurant ……………………………………………………………………………………………………. N° de téléphone (indispensable)……………………………… 

Courriel (indispensable) …………………………………………………………………………….      Adhérent de l’ANPEI depuis le………………………………… 

fait acte de candidature au poste de Trésorier(e) Régional ANPEI AM 

 

Fait à ……………………………………le ……………………………………………………………………………..  

Signature………………………………………………………  

 

 

Les actes de candidatures au poste de SECRETAIRE sont à faire parvenir avant le 19 novembre 2016 à Nadine BRUN, nbrun@hotmail.fr, 
ou par courrier : Christine VADROT – 2 bis rue de la Perche – 94140 ALFORTVILLE 

Je soussigné (e) (nom, prénom) ………………………………………………………………………  

Demeurant ……………………………………………………………………………………………………. N° de téléphone (indispensable)……………………………… 

Courriel (indispensable) …………………………………………………………………………….      Adhérent de l’ANPEI depuis le………………………………… 

fait acte de candidature au poste de Secrétaire Régional ANPEI AM 

 

Fait à ……………………………………le ……………………………………………………………………………..  

Signature………………………………………………………  
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P O U V O I R  

  

 

Je soussigné (e) (nom, prénom)……………………………………………………………… Adhérent N° ………………………………………………. 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Donne pouvoir à Mr ou Mme ……………………………………………………………….. Adhérent N° ………………………………………………. 

Pour me représenter et voter en mon nom toute décision de la réunion du 26 novembre 2016 concernant l’élection du Délégué Régional, 
du Trésorier Régional, et du Secrétaire Régional et à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour, de prendre part à toutes discussions et 
délibérations, prendre connaissance de tous documents et émettre tous votes et plus généralement faire le nécessaire.  

 

Fait à ……………………………………le………………………………………………………………..  

  

            Signature…………………………………………… 
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REUNION AM DU 26 NOVEMBRE 2016 A BESSAN 
 

COUPON REPONSE 

 
A retourner impérativement AVANT LE 19 NOVEMBRE 2016 à notre Trésorière 

Nadine Brun  

par mail à nadine_brun@hotmail.fr 

ou par courrier : Christine VADROT – 2 bis rue de la Perche – 94140 ALFORTVILLE 

 

 

 

                 Mon Nom  

 

 

 

Je calcule mon règlement selon ma participation 
Par 

personne 
Nbre de 

pers 
TOTAL 

 

 
 

                        Déjeuner  15 €  X   

 
   

Montant de mon règlement** 
  

 

MENU 

Apéritif offert par la Délégation 
Timbale de crabe, sauce mangue 

Sauté de Canard aux olives 
Dessert surprise 

Vin - Café 

 

 

 

 

 

 

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

(1) Ordre : ANPEI AM – Adresse : Christine VADROT – 2 bis rue de la Perche – 94140 ALFORTVILLE 

 

(2) Domiciliation : LA BANQUE POSTALE– CENTRE FINANCIER – 44900 NANTES CEDEX 9 

IBAN : FR36 2004 1010 1113 8968 1G03 260 

BIC : PSSTFRPPNTE 

Référence à préciser sur votre virement : Bessan 2016 + « votre nom » 

 

Attention : Un virement doit être accompagné du coupon réponse dûment complété a retourner par mail à  nadine_brun@hotmail.fr 
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