
_________________________________________________________________________________________________ 

Amicale des Anciens de La Bouchatte 19, Route de Moulins  03100 - Montluçon 

Tél : 04-70-28-39-70   Mail : la-bouchatte@orange.fr   

Montluçon, le 5 janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

Conformément à l'article 11 des statuts, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à 

l'Assemblée Générale Ordinaire de L’AMICALE DES ANCIENS DE LA BOUCHATTE qui aura lieu le : 

 

Dimanche MATIN à 10 heures, le 9 février 2020  
 

--->  Au Restaurant FLUNCH Montluçon <--- 

Centre Commercial Saint-Jacques - Avenue Pablo Picasso - Coté Centre Athanor 

03100 - MONTLUÇON - Tel : 04 70 05 95 41 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chers-es adhérents-tes, 

 

L’amicale organise son assemblée générale autour d’un repas au Restaurant FLUNCH Montluçon. 

 
Le journal « Nouvelles de La Bouchatte » ainsi que votre carte d’adhérent vous seront remis ce jour. Si vous ne pouvez pas 

assister à l'assemblée générale, merci de préciser le nom de la personne qui pourra les récupérer. 
 
Afin de limiter les coûts d'envoi, aucune carte d'adhérent ne sera envoyée après l'assemblée générale, hormis celles et ceux 

qui auront réglé leur cotisation à la date du 9 février 2020. Pour les retardataires, vous aurez la possibilité de récupérer votre 
carte lors de nos prochaines rencontres.  

 
Comme chaque année, nous clôturerons la journée par le visionnage d’une vidéo qui mettra en scène les personnes qui ont 

participé aux différentes activités de l’année écoulée. 
 

Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'assemblée générale. D’autre part, il vous 
est possible de poser des questions à l’assemblée, par écrit. Des réponses y seront apportées au cours de la réunion. 

 
Espérant vous rencontrer ce jour, et au nom des membres du bureau, je vous souhaite une excellente année 2020, riche en 

belles rencontres. Tous nos vœux de bonheur et de santé ! 
 

Le Président, Michel RAVEL 
 

 
Amicale des anciens de La Bouchatte 

 

19 Route de Moulins 
03100 - MONTLUÇON 

12 h 30 - Repas (sur réservation) 

- Accueil des participants avec un kir pétillant  

-  Foie gras 

-  Jambon sauce madère avec légumes 

- Fromage 

-  Tartelette mousseline aux framboises 

- kir pétillant, vins et café inclus 

Réservez votre repas avant le 

vendredi 31 janvier 2020. 

Une participation de 10 euros vous sera demandée. 

L’amicale prend en charge une partie du repas. 

10 h 00 - Assemblée Générale 

         Ordre du jour : 

- Rapport moral, 

- Rapport financier, 

-  Approbation des comptes, 

- Fixation du montant de la cotisation annuelle, 

- Élection du nouveau bureau, 

- Projet d’activités, 

- Questions diverses. 


