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Assemblée Générale Région Nord-Île de France
pour l’exercice 2017

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

Berchères-les-Pierres, le 27 janvier 2018.

Cher camarade Pupille-Mousse.

L'Assemblée Générale de la région Nord-Île de France se tiendra le samedi 10 
mars 2018 à 12 h 45 dans les locaux du restaurant » Le Mystic «  situé : 2, route de la 
Tête Richard  - 95350 PISCOP ( Val d’Oise ) – 30 km Nord de Paris .                                      
La journée débutera par la visite du château d’ECOUEN à 11 h 00 ( château 
entièrement consacré à la Renaissance ( construit a.c de 1538 ).    Pour ce faire , nous 
aurons rendez-vous sur le parking du château : «   rue Jean Bullaut – 95440 ECOUEN 
«   à 10 h 45 , horaire impératif.

                                                                                                                                                                     
A l’issue de la visite du château , nous nous dirigerons vers le restaurant «  le Mystic » 
– 2, route de la Tête Richard  à PISCOP ( 95350 ) « à 05 km d’Ecouen en voiture«     
pour le déjeuner et l’assemblée régionale ( Parking du restaurant gratuit ).
                                                                                                                                                                      
Les adhérents désirant poser des questions sont invités à les indiquer au bureau en 
renvoyant leur inscription. Seules les questions déposées à l'avance seront évoquées 
au cours de l'assemblée générale régionale.
 Les points suivants seront portés à l'ordre du jour: 

 Rapport moral et bilan des activités de l'année 2017. Point sur les activités 
prévues en 2018.                                                                                                                 

  Appel à candidature pour le poste de « Coordonnateur » à pourvoir a.c du 
1er/07/2018.

 Bilan financier de l'année 2017.
 Rapport du contrôleur aux comptes.
 Quitus au trésorier pour la gestion 2017.
 Questions diverses posées par les adhérents.

 

DEJEUNER
 Salade d’avocat et crevettes.
 Brochette d’agneau/Frites et haricots verts     ou    Poulet/Frites et haricots 

verts.  
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 Fromage : Brie
 Moelleux au chocolat     ou     Crème brulée.

 Vin rouge ou rosé
 Eau plate 
 Café.

                                                                                                                                                                    
Nous vous demandons de préciser lors de la réservation : le plat choisi + le dessert,  
comme nous l’avions fait à « ANET »  l’année dernière  ( N.B : l’entrée est commune )

                  La participation au repas est fixée à 35 € par personne.

                                                                                                                                                                 
Le bulletin d'inscription au repas de l'Assemblée Générale est à retourner au 
trésorier régional  avant le 03 mars  impérativement.

Comme demandé par «  le propos du trésorier national « figurant dans le 
dernier «  Pupilmouss’ n° 38 de janvier 2018 , profite de ce courrier pour faire 
parvenir ta cotisation  2018 ( 25 € ) au trésorier régional par chèque séparé, 
libellé à l'ordre de : "Amicale des Pupilles Mousses" dont l’adresse est : 

 
 Georges WULLENS,    24, rue de la mairie,    

28630, BERCHERES-LES- PIERRES
 
pour     ceux n’ayant pas encore payé leur cotisation 2018  . 
Comptant sur ta participation, le bureau régional  te souhaite  une  « Bonne Année 

2018 ».

Pour la région, Georges et Baudouin.  

 



Journée régionale du samedi 10 mars 2018 (Comité Régional 
Nord/I-d-F ) :

NOM :               Viendra  accompagné de :         personne(s)

Véhicule personnel. :             oui  non                             (Rayer la mention inutile)
                                                                                                                                                   
Participe à la visite du château :               oui   non .   (Rayer la mention inutile)
                                                                                                                                                   
Vient dans le véhicule d’un adhérent tout proche, Paris ou province :             oui   non
                                                                                                                                                  
Nombre de repas à réserver :

 Ci-joint un chèque de :   35 €  X      = ……… .. €                                                                      
 
                                                                                                                                                   
A l’ordre de :« Comité Régional Pupilles Mousses Nord/I-d-F »

( Comme d’habitude les chèques d’inscription à la journée du 10/03 ne seront 
encaissés qu’à partir du 12/03/2018 ) .                                                                                   
.Choix du menu : Préciser nominalement le menu pour chaque convive :

Entrée commune : Salade d’avocat et crevettes.

Plat :
:
Dessert :1

                                                                                                                                                    
Signature     :

1 Adresse d’expédition : Georges Wullens  24, rue de la Mairie  - 28630 BERCHERES-LES-PIERRES. 


