
  

 

 

 

Le 14 Décembre à 17 heures précises 

Comme chaque année, l’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera à la 
salle du Pigeonnier de Plaisance du Touch le 14 Décembre prochain à 17 heures précises. 

Henri Chourré nous présentera le rapport moral, Michel Duprat le rapport d’activité et enfin Guy 
Bonnet le rapport financier. Nous passerons alors à l’élection du nouveau bureau avec trois 
candidats sortants, à savoir C Dumas, E Trouche et E Fronton ainsi que deux nouveaux 
candidats, M Ameu et C Malabre plus tous ceux qui se déclareront par téléphone � 05 61 85 47 
61 ou à l’aide du coupon joint au courrier. Tous les candidats sont évidemment les bienvenus 
même pour de nouvelles fonctions ; nous ne sommes jamais assez pour faire tourner 
l’Association et organiser des sorties. 

Par ailleurs, si vous ne pouvez pas venir, n’oubliez pas de remplir le « pouvoir » joint au courrier. 

A la fin de l’AG, et avant notre fête annuelle qui se déroulera au château de Fourclins, 
l’A.M.I.C.A.L.E. offrira l’apéritif sur place.  

C’est ensuite un dîner avec spectacle surprise qui nous attend au château de Fourclins (plan au 
verso) avec pour menu : 

� Cocktail de bienvenue 
� Foie gras au sel et sa compote de pommes et rhubarbe 
� Brick de loup aux champignons 
� Filet de bœuf, sauce aux cèpes et légumes 
� Plateau de fromages 
� Buffet de desserts 
� Café 

En accompagnement, un vin blanc Colombelle ou un rosé puis un St Monts rouge. 
L’A.M.I.C.A.L.E se chargera du champagne … ainsi que de l’animation. 

Nous vous attendons nombreux. 

Merci de vous inscrire avec le coupon joint et de répondre par courrier au siège de l’Association 
impérativement avant le 6 Décembre prochain afin de garantir les réservations et le bon 
déroulé de la soirée.  

La participation demandée est de 30€ pour les membres et 35€ pour les invités à joindre avec le 
coupon. 

Nous nous verrons donc le samedi 14 ! 
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Je soussigné _____________________ donne pouvoir à Mr ____________________ 

membre de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin pour l’élection des membres du bureau qui se 

tiendra le 14 décembre prochain. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

Mr ___________ viendra au repas de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera au 

Château de FOURCLINS le 14 Décembre à partir de 20h30. Je serai accompagné  

de ____ (nombre) de personnes membres de l’A.M.I.C.A.L.E. et de ____ (nombre) de 

personnes extérieures. 

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 30 € (membres)  

+ ____ (Nb) * 35 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 6 décembre prochain  

à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

Je soussigné _____________________ pose ma candidature à l’élection du  

14 décembre prochain pour être membre du bureau de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

Je présente ma candidature pour être __________________ au sein du bureau. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 


