Amicale Nationale des Transmissions Aéroportées
Château Vieux
BP 12
64109 BAYONNE CEDEX

A Bayonne, le 15 Avril 2019

ASSEMBLEE GENERALE 2019 - Convocation
Conformément aux Statuts de l’Amicale Nationale des Transmissions Aéroportées, l’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée
le samedi 18 mai 2019 à 09 heures à CAMBO LES BAINS (A partir de Bayonne, Direction St Jean Pied de Port par
D932 puis D918, 20mn de trajet).
1.

PROGRAMME
17 mai
19h00
20h00
18 mai
09h00
09h30
11h30
12h00
13h00

09h30
11h00
12h00
13h00
16h30

Accueil des amicalistes au restaurant « La Boucherie »
Repas en commun à Bayonne voir repère R
Accueil dans la salle de réunion de la mairie de CAMBO
Assemblée générale à la salle de réunion de la mairie
Cérémonie au monument aux morts près de l’église
Apéritif d’honneur à la salle de réunion de la mairie
Repas de cohésion – After lunch (Restaurant « Le Chiquito »)

2. ACCUEIL DU 17 mai 2019
Comme d’habitude, à l’intention des premiers arrivants et de nos amis locaux, une "soirée étape" se tiendra la veille de l’AG à
partir de 20 heures au restaurant « La Boucherie » (05 59 56 45 64) à Bayonne (c.f plan Bayonne joint : R) .
3.

JOURNEE DU 18 mai 2019
-ASSEMBLEE GENERALE/ORDRE DU JOUR
 Mot du Président et orientations.
 Assemblée Générale Ordinaire
Rapport moral (Secrétaire), rapport financier et budget prévisionnel 2018-2019 (Trésorier).
Approbation des rapports. Quitus.
Questions diverses (à formuler avant le 13 MAI)
 Conclusion du Président – Clôture
 Pendant l’A.G, la visite de la Villa ARNAGA sera proposée aux épouses ou compagnes.
-CEREMONIE AU MONUMENT AUX MORTS
-APERITIF D’HONNEUR

-REPAS DES AMICALISTES
Le restaurant retenu est « Le Chiquito » (05.59.58.70.64) qui se situe à côté du Parking (c.f Plan de Cambo joint). Le prix total
pour l’A.G a été fixé à 30 euros. (Apéritif d’honneur, repas). Une tombola sera organisée par les bayonnais selon les modalités de
l’année dernière.
N.B : Les réservations seront closes impérativement le 13 mai, date à laquelle les effectifs seront communiqués aux
restaurateurs.
4. RESERVATION DE L'HOTEL
Nous avons sélectionné à votre intention des hôtels pratiques et pas très onéreux sur BAYONNE.

N°1 : Formule 1 (la chambre jusqu'à 3 personnes) - Z.A St Frédéric- 05 59 50 17 13

N°2 : Etap Hôtel - 6, Avenue du Grand Basque - 05 59 55 66 79

N°3 :1ére Classe - Z.A St Frédéric, rue Chalibardon- 05 59 55 95 69

N°4 : Hôtel Campanile – Avenue du Grand Basque – 05 59 55 95 95

N° 5 : Hôtel Loreak- 1, Chemin du Hayet- 05 59 55 04 04Tous ces hôtels (c.f plan joint) sont situés à proximité de la sortie d’autoroute (A63- sortie 6 : Bayonne Nord).
Vous pouvez aussi loger sur place, à CAMBO :
 Hôtel du Trinquet- 05 59 29 73 38
 Auberge de Tante Ursule- 05 59 29 78 23
 Hôtel Ursula- 05 59 29 88 88
La réservation et le règlement de la ou des nuitées sont à la charge des intéressés. Il est à noter que si la réservation est faite
par Internet, les prix sont moindres (www.bayonne-tourisme.com).

Fiche réponse
à retourner avant le 13 mai 2019 à Mr E.JOUBERT
1, Hameau des 5 cantons 40390 St ANDRE DE SEIGNANX
Nom
: ...................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Brevet para NR …………………………………………….

Tel fixe : ...................................- Mobile : ....................................
Email
: ...............................................................................
Adresse : ..............................................................................
...................................................................................................

SERA PRESENT
Au repas d'accueil du vendredi 19 mai 2019

OUI

NON

PARTICIPERA
A l'AG du samedi 20 mai 2019

OUI

NON

ASSISTERA
Au repas de cohésion du samedi 20 mai midi

OUI

NON

Nb Pers

A régler

25 €

x

A régler

30 €

x

=

Nb Pers

=

REGLE LES COTISATIONS SUIVANTES
(Pour les retardataires…)

2016
15 €

2017
15 €

2018
15 €

2019
15 €

A régler

15

x

=

TOTAL A REGLER
(Pour une gestion plus aisée de la comptabilité, il vous est demandé d'établir un chèque par activité).
Entraide para : Pour mémoire.
Il vous appartient d’adresser directement votre don à l’Entraide en utilisant le certificat figurant dans le bulletin de Décembre
2018 en dernière page ou sur le site, cependant il vous est demandé de bien vouloir nous préciser votre don ci-dessous pour avoir
une évaluation des dons des adhérents de l’amicale.
Don à l’Entraide :

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
POUVOIR
(A ne nous adresser qu'en cas d'absence à l'Assemblée Générale)
Je soussigné Mr…………………………………………………,
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………
Mobile
: ……………………………..
Adresse email : …………………………………………………………………
Donne pouvoir :
-à Mr…………………………………………………….
Pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'Amicale Nationale des Transmissions Aéroportées.
A……………………………, le……………………..….
Signature : (précédée de la mention manuscrite : " Bon pour Pouvoir ")

N.B : Le nombre de pouvoirs étant limité à 5 par personnes,. Il est préférable de laisser le nom du mandataire en blanc plutôt que de le voir annulé.

