
 

ASSOCIATION NATIONALE DES PLAISANCIERS EN EAUX INTERIEURES 
Association créée en 1985 & régie par la loi du 1er juillet 1901 

 Président : Pierre PEETERS 27, rue de Longeville 57150 Creutzwald  
 

 
      
 
 

Délégué Régional VLA      La Petite Pierre le 25 septembre 2017 
LEPINE Jean Marie 
17, rue Principale 
67290 La Petite Pierre 
Tel : 06 19 16 99 41 
Email :vla@anpei.org 

 Chers (es) amis (es) 

Vous êtes cordialement invités (es) à participer à la réunion d’automne de l’ANPEI   
Vallées Lorraine-Alsace qui se tiendra le :  

 
Samedi 21 Octobre 2017 à 09h00 

Restaurant à l’Escale 
 57930 MITTERSHEIM  

 
Ordre du jour : 
 - Accueil 

- Compte rendu des  réunions nationales VNF       
- Compte rendu réunions  locales VNF 
- Compte rendu des derniers CA. 

 - Infos du Secrétariat National (Michelle. Pleignet). 
- Site Internet (Patrick. Zander), 
- Musard’eau. 

 - Point de la croisière d’été, l’Arduenna. 
 - Election du Délégué Régional. 

- Questions diverses. 
 
 

Repas pris sur place : Kir où bière.  
Tatin de foie gras aux pommes caramélisées crudités,  
Sourie d’agneau confite sauce forestière légumes frais, 
Vacherin glacé à la framboise, 
vin, café. 
 

Prix du menu boissons comprises par personne : 30€ 
 
    ATTENTION : Paiement au restaurateur, n’envoyez pas de chèques avant. 
 

IMPERATIF :  Prière de répondre  avant le 12 octobre 2017 (en indiquant le nombre 
de personnes participant au repas). 
Par téléphone pour les personnes prévenues par courrier : 06 19 16 99 41  

 
Si vous possédez une adresse internet et afin d’éviter des frais supplémentaires à la région 
VLA, veuillez nous la communiquer. Merci de votre compréhension. Email : vla@anpei.org 
 
 

 

Merci de nous renvoyer vos coordonnées 
à jour dans le cas de modifications 



 

 
 

Participation et organisation  
à la vie de la région VLA 

 
 

Mon mandat de Délégué Régional se termine fin 2017, mon rôle aujourd’hui, vice-président, site 
internet. Si quelqu’un désire prendre la place, proposez votre candidature.  
Sans proposition, j’accepterai de faire un dernier mandat de trois ans. 

 

 

Nom ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………………… 

N° d’adhérent : ………………………………………………………….. 

Port d’attache : ……………………………………………………………………………………. 

  

Je désire apporter ma contribution à la vie de la région VLA de l’A.N.P.E.I. comme : 

 
- Délégué Régional : 
- Chargé(e) de mission : Veilleur de canal 
- Contribuer à notre travail de communication :  
- Site Internet de l’A.N.P.E.I.  
- Le Musard’Eau 

 
Contribution personnelle dans laquelle vous êtes intéressé(e) à vous investir. Merci de préciser 
laquelle : 

 
……………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Soulignez vos choix et apportez vos commentaires 

Formulaire à renvoyer seulement si vous n’êtes pas présent à la réunion ou si vous êtes candidat au 
poste de Délégué Régional. 

 


