ASSOCIATION DES ANCIENS
ÉLÈVES DU COLLÈGE PONSARD

Assemblée Générale
Samedi 7 Avril 2018

1, Place André Rivoire
38200 Vienne

à 17h 30

E-Mail : ponsard@free.fr
Site internet: http://ponsard.free.fr

http:// www.ponsard.fr

Vienne le 23 Février 2018
Chers adhérents et amis,
Vous êtes cordialement invités à assister à l'assemblée générale ordinaire des Anciens de Ponsard.
*

A 17 h 30 assemblée générale, salle Claude Paret.
-

*

Le mot du président
rapport d'activité
rapport financier
élection des membres du bureau
questions diverses

Puis nous irons à l’agora suivre un exposé de Robert Valette sur l’édit de Roussillon de 1564,
promulgué par Catherine de Médicis et Charles IX et qui décidait que l’année commencerait le 1° Janvier.

* A 19h 30 nous prendrons tous l'apéritif au "réfectoire", et suivra le repas pour les inscrits.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU REPAS le 21 Mars 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apéritif offert par l’association

Réservation

Menu

NOM :....................................
Nombre de personnes : ..........................
Prix du repas:................................... x 35
Euros

Entrée: Assiette du moment :Foie gras, jambon cru,
ballotine de sanglier aux châtaignes
Plat chaud : a) Dos de cabillaud à la nage
avec risotto crémeux

_________
Total :........................................
Euros
Votre choix pour le plat chaud :
combien de: a) =
combien de: b) =

Ou
b) Cocotte de paleron de veau confit
à la milanaise.
Fromage : Blanc ou sec à la demande
Dessert :

Crème brûlée maison, à la vanille
de Madagascar

Ci-joint un chèque à l'ordre de l'association des Anciens
élèves du collège Ponsard

Vin Blanc et vin rouge
Café ou tisane

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir à retourner à l'Association
Je, soussigné.................................................................donne pouvoir à: ..................................................................................
pour me représenter à l'Assemblée générale de l'association des Anciens Élèves du collège Ponsard, le 7 avril 2018,
Fait à: ...........................................................le........................................................
Signature:
A retourner à l'association, au plus tard le 21 Mars 2018, au collège Ponsard- 1, Place André Rivoire 38200 Vienne.
Oui
N.B: Voulez-vous nous rejoindre au bureau......................

Non

Rayez la mention inutile.

N'oubliez pas votre cotisation de 20 euros par personne ou de 30 euros pour un couple d'anciens élèves.

