ABEILLE DAUPHINOISE -Section du NORD-ISERELes adhérents de la section du Nord-Isère sont cordialement invités à participer à l'assemblée générale de
la section qui aura lieu le :

Samedi 20 janvier 2018 à partir de 8 h 30
à la

Grande Salle banalisée de Champaret
(à l’arrière de la salle polyvalente)

BOURGOIN-JALLIEU

Ordre du jour:
8 h 30 Accueil des participants,
Saisie et recueil des adhésions pour 2018,
Retrait des matériels commandés auprès de la S.C.API.A.D. (Attention les commandes devront parvenir à
l'ABEILLE DAUPHINOISE avant le 16 janvier 2018 par téléphone au n° 04.76.25.07.09 ou par courriel à
l'adresse abeille.dauphinoise@gmail.com ).
9 h 00 Début des travaux de l'assemblée :
Compte rendu d'activité 2017, par différents intervenants
Bilan financier
Projet d'activité et planning formation 2018
Questions/réponses.
10 h 00 Intervention PLAN VARROA Bernard VERNEYRE
11 h 00 Intervention APITHERAPIE Claudette RAYNAL-CARTABAS
12 h 00 Questions/Réponses
12 h 15 Apéritif offert par la section
12 h 30 Rendez-vous restaurant
Nota: Jérôme VILAIN se tiendra à votre disposition pour l'emprunt de livres de la bibliothèque; les livres
empruntés doivent être restitués ce jour-là (Pour ceux qui ne pourraient pas participer à l’AG ces livres
pourraient être rapportés par un adhérent de leur entourage qui participe à cette AG).
Le Président de l'AD sera présent à cette assemblée.

Repas :
Comme les précédentes années, nous vous proposons un repas en clôture de cette Assemblée Générale annuelle pour un prix
estimé entre 25 et 26 €uros. Ce repas aura lieu au restaurant THE BUFFET Centre Commercial le Plein Centre 6 Bd
Saint Michel à BOURGOIN JALLIEU (Le plan vous sera communiqué lors de l'AG (parking gratuit Les Liliattes à l'arrière

du cinéma le KINEPOLIS). Le règlement se fera sur place directement au restaurateur.
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire rapidement, par mail andreperier@orange.fr ou en téléphonant
le soir, au plus tard le samedi 16 janvier 2018 à :
M. André PERIER
29 rue Belmont 38090 VAULX MILIEU
Tél : 04.74.94.06.23
MENU :
Apéritif Kir maison
Buffet au choix et à volonté
Fromage et dessert au choix et à volonté
Café offert
Vin tarifé en fonction de la consommation

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

Assemblée Générale du samedi 20 janvier 2018 de la section Nord-Isère de l'Abeille Dauphinoise
Participation au repas au Restaurant THE BUFFET
Nom : _____________________________________________________ Prénom : ________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________Téléphone : ____________________
Nombre de repas : ___________

