
   
   Le Président   
 M Lucien GUILLERM
 8,rue Chateaubriand
 29400 Landivisiau
 Tél :02 98 68 23 14 
   Mél :lucienglm5@orange.fr

Chers Amis Médaillés
         

 Objet   : - A.G.  du  Comité d’Administration de l’UD 29  le  vendredi 18 mars 2016  à  PLEYBEN ;
 

L’assemblée  du Comité d’Administration de l’Union Départementale  des Médaillés Militaires du Finistère    
se  tiendra le  vendredi 18 mars 2016 à  09 h 30, à la salle  des fêtes municipale de Pleyben. 

Programme de la journée     :

09 h 15    -RV à la salle municipale (Mairie de Pleyben),
09 h 30    -Assemblée  du  CA ,   -Port  des décorations  obligatoire,

   -Départ de la visite de la chocolaterie,
11 h 15     -Remise des décorations internes,
11 h 30     -Dépôt de gerbe au monument aux morts ; Présence des drapeaux souhaitée, dont celui de l’UD.
12 h 00     -pot offert par la Municipalité,
13 h 00     -Repas au restaurant « le poisson blanc » à Pont Coblant.

L’ordre du jour de la réunion  est le suivant     :

1 - Présentation des comptes de l’exercice 2015 de l’UD 29, -examen et approbation
    - Information sur les activités 2015,  -projets 2016, -  Rapport moral, Quitus   au bureau.
2  - Présentation du budget 2016, approbation,   -  Demande de subvention au C Départemental  en cours.
3 – Elections ou réélection au comité d’Administration de l’U.D. 29, et aussi
       ( Dans le cas d’élection de nouveaux délégués par les AG des Sections)

4  - Election du nouveau Président et du Bureau de l’Union Départementale, des contrôleurs aux comptes.
5  - Prise de fonction du nouveau Président- Attribution du titre de Président Honoraire au Pdt sortant.
6  - Délégués des sections à l’assemblée générale  nationale des 14 et 15 juin 2016  à Paris, -Pouvoirs.
7  - Participation aux Cérémonies. – Questions diverses.

 
Le menu  du 18 mars  ainsi que les dispositions pour le repas ont été transmis par ailleurs.
Le prix du repas, de 25 €,  sera réglé directement au restaurateur par les participants. 

Je compte sur vous tous et vous dis, au  18 mars à Pleyben.
                                                     

                                                                    

 

 Bien cordialement                                                 
Lucien  Guillerm
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