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Assemblée Générale Région Nord-Île de France
   Exercice 2016
-----------------------

Berchères-les-Pierres, le 03 janvier 2017

Cher camarade Pupille- Mousse.

L'Assemblée Générale de la région Nord-Île de France se tiendra le samedi 18 
mars 2017 à 12 h 30 dans les locaux du restaurant du « Golf Parc Robert Hersant » 
404, rue des moulins - 28260 La Chaussée d’Ivry ( proche d’Anet – 78 km ouest de 
Paris par RN 12 ).                                                                                                                                 
La journée débutera par la visite du château d’Anet  à 11 h 00 ( château construit pour
Diane de Poitiers ( 1500-1566 ).    Pour ce faire , nous aurons rendez-vous sur la 
« Place du château – 28260 ANET «   à 10 h 45 , horaire impératif.
Pour les adhérents ne disposant pas de véhicule personnel et souhaitant s’inscrire à la
visite et à l’AGR, il faudra me préciser s/le document d’inscription le choix de pouvoir 
venir dans le véhicule d’un adhérent habitant Paris ou proche de son habitation en 
province ( nous trouverons toujours un adhérent/Mousse pour vous emmener 
s/place).
                                                                                                                                                                     
A l’issue de la visite du château , nous nous dirigerons vers ’ La Chaussée d’Ivry’  ( à 05
km d’Anet )   village face à Ivry-la-Bataille,  pour se rendre au « Golf Parc » pour le 
déjeuner et l’assemblée régionale ( Parking gratuit puisque lieu privé et accessible à 
tous ).
                                                                                                                                                                      
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.
 Les points suivants seront portés à l'ordre du jour: 

 Rapport moral et bilan des activités de l'année 2016. Point sur les activités 
prévues en 2017.                                                                                                                 

  
 Bilan financier de l'année 2016.
 Rapport du contrôleur aux comptes.
 Quitus au trésorier pour la gestion 2016.
 Questions diverses posées par les adhérents.
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DEJEUNER
 Melon charentais et jambon cru .    ou     Salade de tomates, mozzarella et 

pistou.
 Filet de daurade crumble de courgettes.     ou    Pièce du boucher, pommes de 

terre rôties.  

 Gaspacho melon, pastèque et coulis de fruits rouges.    ou     Pana cotta et 

coulis de mangue.

 Vin rouge ou rosé
 Eau plate ou eau gazeuse.
 Café.

                                                                                                                                                                    
Nous vous demandons de préciser lors de la réservation l’entrée et le plat choisi + le 
dessert,  comme nous l’avions fait à « Maintenon »  l’année dernière.

                  La participation au repas est fixée à 36 € par personne.

Ce tarif  est obtenu  grâce à une prise en charge partielle de la région pour la visite du
château d’Anet.                                                                                                                                             
Le bulletin d'inscription au repas de l'Assemblée Générale est à retourner au 
trésorier régional  avant le 11 mars  impérativement.

Comme demandé par «  le propos du trésorier national « figurant en page 3 du 
dernier «  Pupilmouss’ n° 36 de janvier 2017 , profite de ce courrier pour faire 
parvenir ta cotisation  2017 ( 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
 

Comptant sur ta participation, le bureau régional  te souhaite  une  « Bonne Année 
2017 ».

Pour la région, Georges et Baudouin.  

 



Journée régionale du  18 mars 2017

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)
                                                                                                                                                   
Souhaite venir dans véhicule d’un adhérent tout proche, Paris ou province :             oui   non
                                                                                                                                                  
Nombre de repas à réserver :

 Ci-joint un chèque de :   36€  X      = ……… .. €                                                                       
 
                                                                                                                                                   
A l’ordre de :« Comité Régional Pupilles Mousses Nord/I-d-F »

( Comme d’habitude les chèques d’inscription à l’AGR ne seront encaissés, ‘cette 
année qu’à partir du 20/03/2017’ ) .                                                                                        
Choix de menu :  Préciser nominalement  le menu pour chaque convive :

Entrée     :

Plat     :

Dessert     :

                                                                                                                                                    
Signature     :


