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 Chères Amies, Chers Amis, 

 

Cette année, notre Amicale fêtera son 40
ème

 anniversaire à l’occasion de son Assemblée Générale 

Ordinaire dans l’une des dernières propriétés familiales de prestige, nichée au cœur d’un parc boisé 

de 110 ha, en région parisienne : Un lieu chargé d’histoire, 

Le  Château de Neuville à GAMBAIS dans les Yvelines 

C'est avec plaisir que nous vous invitons à venir partager un moment d'amitié nous permettant de 

nous retrouver, de nous rappeler nos souvenirs, d'échanger nos expériences et découvertes. 

C'est aussi l'occasion de revoir nos amis.  

 

A l'occasion de notre 40
ème

 anniversaire un cadeau vous sera remis. 

 

Vendredi 20 Mars 2020 au Château de GAMBAIS 78950  
Rendez-vous à partir de 9h30 au RELAIS de NEUVILLE dans le Parc du Château à droite 

Il vous sera offert: café, thé, jus d'orange et viennoiseries 

Ouverture de l'AGO à 10h00 précises 

Le prix de cette journée, repas, animations / surprise  est cette année de  60,00 € 

Parking assuré dans l'enceinte du château.   

Comme l’an passé un car est à votre disposition au départ de Paris  

 
 

C'est dans cet espace convivial que nous vous attendons autour d'un excellent déjeuner élaboré par 

Ghislaine et son équipe et animé par Alain chanteur - accordéoniste de "Octarine-Production". 
 

Les opérations d’émargement des listes de présence commenceront dès l’arrivée des participants à 

l’accueil avant café et viennoiseries. 

 

Nous vous rappelons que seuls les membres de notre Amicale, adhérents et à jour de leur cotisation, 

peuvent participer aux différents votes (assurez-vous d’être en règle). Les conjoints des adhérents 

sont cordialement invités à partager cette journée avec nous, il en est de même pour nos Amis 

‘Membres Associés’ que nous serons très heureux de retrouver à cette occasion. 
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Ordre du jour de l'A.G.O. du 20 Mars 2020 

 

Accueil et communication du Président 

 

  1.  Ouverture Assemblée Générale par le Président 

  2.  Rapport moral par le Secrétaire R. NIRONI 

  3.  Compte rendu du rapport financier par la Trésorière M.P CAVAILLES 

  4.  Lecture du rapport des Membres de la Commission de Contrôle  

  5.  Élection et réélection des membres de la Commission de Contrôle  

  6.  Élection et réélection des membres sortants du Conseil d'Administration, renouvelables pour 2 

ans. Mme SIADOUS, MM. BARBIER, FRECHAULT, NIRONI 

  7. Présentation  et élection de nouveaux membres au Conseil d'Administration Mmes MATHIEU 

Florence, SANCHEZ Carmen, et M. COMMUNEAU Xavier 

  8.  État d'avancement des projets d'activités pour l'année 2020 

  9.  Informations sur la vie du Groupe 

10.  Réponses aux questions  posées par les adhérents (Questions préalablement posées par écrit et à 

adresser à l'Amicale, avant la journée de l'AGO). 

11.  Intervention des représentants  Ventes Collaborateurs Groupe  

12.   

 

Vote par pouvoir 

Le vote par correspondance n’étant pas prévu par nos statuts, les membres adhérents de l'Amicale de  

Retraités Paris et Région Parisienne, à jour de leur cotisation, empêchés d’assister à cette Assemblée 

Générale Ordinaire pourront émettre leur pouvoir joint à cette présente convocation, mais celui-ci ne 

pourra pas être nominatif, nos statuts limitant à trois ( 3 ) le nombre de pouvoir que peut détenir les 

membres présents à cette Assemblée. 

 

Alors, pensez à nous retourner votre pouvoir, signé ! 

 

Votre participation à l’A.G. O. est l’élément essentiel pour la vie de votre association. 

 

Nous comptons sur votre présence. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, nous vous prions de croire, 

 Chères Amies, Chers Amis, à notre entier dévouement. 

 

 

 

                                                                                                      

         

        Le Président : André COMMUNOD 

Plan d'accès ci-dessous 

GAMBAIS 78950 situé à l'Ouest de Paris à 56 km de la porte Maillot. 

A13 N12 direction Dreux, sortie GAMBAIS.  

Entrée du Château en face du premier virage à droite à l'arrivée dans GAMBAIS. 

( suivant fléchage indiqué ) 

Pour tout problème de dernière minute, retard ou annulation, composez le N° 06 60 45 10 53 merci. 
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POUVOIR 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ORDINAIRE  du 20 MARS 2020 

 

 

A retourner au bureau de l’Amicale au plus tard le 05 Mars 2020. 

 

Monsieur et / ou Madame : Nom :……………………Prénom :…………………../………………………                                           

 

Donne pouvoir à* :  

Monsieur et / ou Madame : Nom :………………………Prénom : ……………/………… 

* Ne pas désigner  

    de me représenter et de voter en mon nom toutes décisions à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale 

de Retraités Paris et Région Parisienne du 20 Mars 2020, de participer à tous travaux et scrutins. 

                                       

Date  et signature  (Précédée de la mention «  Bon pour pouvoir »  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                    Voiture 2020 A005-1  /  Car 2020 A005-2   

                                                                                               

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  du 20 Mars 2020 

 

 

Bulletin à compléter et à nous retourner accompagné de son règlement avant le 05 mars 2020, pour 

les personnes désireuses de prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire et de participer avec ou 

sans déjeuner 

□  J’assisterais seulement à la réunion de l’A.G.O.   

□  J’assisterais à l’A.G.O. et au déjeuner qui suivra  

□  Je prendrais le car à Porte Maillot  

□  Je viendrais par mes propres moyens  

□ Cochez la case. 

Monsieur et/ou Madame : ………………………….  Prénom : ……………/……………... 

                                                                                     Date  et  signature 

PAIEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE : 

 A l’ordre de l’Amicale Retraités PARIS Région Parisienne (AR PARIS RP) de : 

60,00 € x Nb de personnes :….   =……… € pour les personnes venant par leurs propres moyens 

65,00 € x Nb de personnes : ….  =……… € pour les personnes venant en car 

 

PAIEMENT PAR VIREMENT :  

Indiquer dans le  Motif :   

AGO –Voiture 2020 A005-1 pour les personnes venant par leurs propres moyens 

AGO – Car 2020 A005-2 pour les personnes venant en car 

Seuls les désistements exprimés au plus tard le 12 Mars seront remboursés 
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Château de GAMBAIS  

Départ du car au niveau du 64, Boulevard Gouvion Saint Cyr Paris 75017 

(en face du Méridien et du cinéma UGC côté Palais des Congrès). 

VENDREDI 20 MARS 2020 à  8h 30 

 

 
 

Adresse GPS : Domaine 22, rue de Laverdy 78950 Gambais. 

N'hésitez pas à emprunter l'allée malgré l'interdiction et vous garer sur les pelouses à gauche avant la 

grille du château. 

L'entrée du Relais se fait par le porche situé à droite du château. Merci et Bienvenue 

 

Pour tout problème de dernière minute, retard ou annulation, composez le N° 06 60 45 10 53 merci. 

 


