
  

 

 

 

 

L’A.F.A.C. Centre – Loire présente ses meilleurs vœux à ses adhérents ainsi 

qu’à leurs familles 
 

Vous êtes invités à participer à la prochaine assemblée générale de notre section régionale 

A.F.A.C. Centre-Loire,  

 

le samedi 18 mars 2017 
 

salles de l’espace Chabrier, Mairie de Saint-Pierre-des-Corps, avenue de la République. 

Comptez 10 à 15 minutes de marche à pied depuis la gare de Saint-Pierre-des-Corps 
 

à  10 heures,   accueil puis conférence : 

 

« L’ELECTRIFICATION PARIS – LE MANS, IL Y A 80 ANS… » 

 

Assemblée générale à  14 h 45 heures :  
 

- Rapport moral, compte-rendu d’activités et rapport financier 

- Renouvellement du bureau : les candidatures pour venir renforcer le bureau sont toujours les bienvenues 

        candidatures à envoyer à :        M. Bernard Monteil,  AFAC Centre – Loire,  

                                                          15 route d’Amboise – 41400 Chissay-en-Touraine 

- Débat autour de questions diverses  

- Nouvelles des autres associations ferroviaires de la région.   

 

Pour les adhérents qui ne l’auraient pas encore fait, merci de penser à régler vos cotisations 2017 
 

Fin vers 17 heures, avec partage  d’un verre de l’amitié 
 

 Les personnes souhaitant prendre le déjeuner ensemble après la conférence et avant l’assemblée 

générale sont invitées à retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment rempli, au trésorier avant le 13 

mars 2017, accompagné du montant de la participation fixé à 27 €, vin et café compris. Un acheminement en 

voiture vers le restaurant, situé à environ 600 m. de la mairie, est possible. Merci de préciser si vous êtes 

intéressés.  
 

 

Mr, Mme ……………………….                            (Membre A.F.A.C. n° …………………) 

 

s’inscrit pour le déjeuner du samedi 18 mars  pour ……… personne (s), soit  27 X………=………€ 
 

merci de rédiger votre chèque à l’ordre de : « A.F.A.C. Centre – Loire » 
 

 Je souhaite bénéficier d’un acheminement en voiture 
 

 Je me rendrai au  restaurant par mes propres moyens 
 

Adresser votre inscription à A.F.A.C. Centre-Loire chez : Gérard Chollet, 20 rue James Cane 37000 Tours 

A.F.A.C. Centre-Loire. Siège social : mairie de Saint-Pierre-des-Corps 


