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Association Française des Amis des  

CHEMINS DE FER 

 
 

CONVOCATION  pour l’Assemblée Générale 
Du 24 janvier 2013 

 
Le Bureau de la Section vous invite à l’Assemblée Générale qui se tiendra à Saintes. 

Au restaurant d’Entreprise 3 Avenue jules DUFAURE 17100 Saintes. A partir de 11h00. 
  
 Nous souhaitons que vous veniez nombreux à cette réunion avec vos familles et amis et ainsi que les 
associations voisines. 
 
 

ORDRE du JOUR 
 

• Accueil des participants 
• Rapport moral du Président et du Secrétaire 
• Rapport financier, les effectifs 

Renouvellement du bureau 
• Informations ferroviaires Régionales 
• Exposés  des sections voisines 
• Questions diverses 

 
Les personnes  qui désirent prendre le repas sont priées de le faire savoir, avec le 
coupon réponse à faire parvenir soit par la poste ou par téléphone. (Nous devons 
prévenir à l’avance le nombre de personnes pour les repas) 

 
 Nous terminerons par la galette des rois. 
 

 
 

          Le Président 
          BRUNET J.G. 
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L’ A.F.A.C.  Poitou-Charentes vous 

présente 

Ses Vœux  pour la Nouvelle Année 
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Coupon réponse à retourner à : L’AFAC  Poitou-Charentes 11 rue des vieux Puits «  Villeneuve » 
17 600 St Romain de BENET 

M……………………….participera □  ou ne participera pas □  à la réunion de l’A.G du 24.01.2013. 

Participera au repas du midi □ ou ne participera pas □  mettre une croix dans la case concernée. 
Pour le repas au restaurant (il, y aura  deux plats au choix) que vous pourrez choisir. 
 
Ne pouvant venir je donne pouvoir à M……………………………..                      Signature. 
 
 


