
AMICALE DES ANCIENS DES E.P.S, COLLEGES & LYCEE D’EXCIDEUIL

Invitation à l’assemblée générale

 Notre assemblée générale se tiendra cette année le DIMANCHE 26 Septembre 2010 à la cité scolaire d’EXCIDEUIL. 
 Le programme de la Journée   -10 H 30    : rendez-vous à la stèle du lycée pour un hommage  aux   anciens élèves                   

    -11 H 00    : Assemblée générale salle Albert FAUREL
     Ordre du jour : Rapport moral et financier

  Élections des membres du bureau (renouvellement)
               Questions diverses

  - 12 H30: Apéritif  et repas au réfectoire de la cité scolaire
Le menu :

Prix du Repas  25 €uros par personne    - Apéritif et champagne offerts  par la caisse de l’amicale
                       Nous espérons que ce programme, ce menu  et le plaisir de se revoir  nous inciterons  à venir nombreux afin que cette 
journée soit une véritable fête pour notre amicale et  qu’elle reste la journée de l’amitié et des retrouvailles. L’année dernière nous étions 
Soixante quinze au repas de clôture de l’assemblée générale.

Le Président
Michel HILLARET

Bulletin de participation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010

 

        Chèque libellé à l’ordre de : Amicale des anciens des EPS, Collèges, et Lycée d’Excideuil à  retourner avant le 20 /09/10
        A :: Bernard JEANNOT-11 Avenue de la libération-63800 COURNON d’Auvergne

Soupe de haricots - Salade de queues d’écrevisses décortiquées avec magrets séchés, fruits confits, 
Médaillon périgourdin - Filet de loup sauce suprême de homards –Sorbet Poire – Rosbif sauce morilles – Pommes 
de terre sarladaises avec cèpes, gratin de courgettes – Salade – Plateau de fromage – Charlotte aux fruits rouges 

– Café- liqueurs



 
AMICALE DES ANCIENS DES E.P.S, COLLÈGES & LYCÉES D’EXCIDEUIL 

Bulletin d’adhésion 

Année scolaire 2010/ 2011 
 
 

Nom :  Prénom :  
 
 Adresse : C.P.  Ville :   
 
 N° Tél :  Adresse courriel :  
 
Elève des années                                                          Enseignant des années : 
 
 
 
  

                                                                                             Règle la cotisation   2010/ 2011   (20€)     
                                                                                                                                                                                             Date : JJ/MM/AA    

 
   Joindre un Chèque correspondant a
 Chèque libellé à l’ordre de : Amicale des anciens des EPS, Collèges, et L                                                                                           Après l'avoir rempli, imprimez ce document, joignez-y votre chèque à l'ordre de l'Amicale et adressez le tout                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               à : Bernard Jeannot - 11 Avenue de la Libération  - 63800 Cournon d'Auvergne
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