
Convocation à 

L'ASSEMBLEE REGIONALE DE 
PRINTEMPS DE L'ENTRE-DEUX-MERS 

 

   Adresse :. Salle communale de Buzet sur Baïse (salle en dessous de la mairie) 

 

Bonjour Chers Adhérents et Amis de l'Entre Deux Mers, 

 

Nous organisons, cette année, la réunion de printemps de notre délégation Entre Deux Mers,  

    le samedi 14 mars 2020 qui sera suivie d’un repas  

au restaurant « Le Vigneron » 20 boulevard de la République, 47160 Buzet sur Baïse 

 

Planning de cette journée : 

9 h 15 : Accueil des adhérents avec café, thé, viennoiseries, jus de fruits.  

9 h 30 - 12 h 00 : Réunion de Printemps de la délégation Entre Deux Mers. 

 

A l'ordre du jour : 

1/ Présentation des comptes-rendus des bureaux et du CA 

2/ Présentation des comptes-rendus des réunionsavec les institutions gérant la voie d'eau, VNF, 

commission de sécurité,  

3/ Organisation de la Région : Présentation des différents chargés de missions. 

4/ Assemblée Générale du 25 avril 2020 à Saint-Jean-de-Losne, information sur les votes,  

Musard'Eau spécial Carnet de Bord + AG. 

5/ Vie de la région et présentation des activités prévues cette année.  

Projets pour la saison 2020.(Marseillette les 28/9/30 aout) 

6/ Musard'eau : Recherche de volontaires pour reprendre la rédaction et les récits. 

7/ Dates à retenir : Salon Nautique Saint-Jean-de-Losne le 25/26 avril 2020. 

8/ Questions diverses. 

 

12 h 00 : Fin de la réunion 

12 h 30 : La réunion sera suivie d'un repas avec un menu proposé à 22 €. 

Merci de retourner votre coupon réponse dûment complétés AVANT LE 10 MARS 2020, à Christian 

Bonnier, par mail à christianbonnier@gmail.com ou par courrier : Christian Bonnier, 5 L Olivette 11800 

Marseillette, avec votre règlement par chèque ou par virement au plus tard le 4 mars 2020. 

Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette réunion, nous vous adressons nos amicales salutations. 

 Anpei EM 

 

 

    Bernadeffe ROMANN 
    Secrétaire 
     Tel.:0677672466  
     mail :      fansdecanaux@natcourrier.com 



 

POUVOIR pour la réunion du 14 mars 2020 de l'ANPEI délégation EM 

(Si vous ne pouvez pas répondre à cette convocation, et être présent à cette réunion, vous pouvez vous faire représenter) 

A faire parvenir avant le 04 mars 2020 par courrier à : Christian Bonnier. 8 L olivette 11800 Marseillette 

Je soussigné (e) (nom, prénom).......... . Adhérent  

Demeurant... ........................................................................................  

 

Donne pouvoir à Mr ou Mme . Adhérent 

 
Pour me représenter et voter en mon nom, pour toute décision lors de la réunion du samedi 14 mars 

2020 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour, de prendre part à toutes discussions et délibérations, 

prendre connaissance de tous documents et émettre tous votes et plus généralement faire le 

nécessaire. 

Fait à . ... ..... ... ... ... ...le...... .  

« Bon pour pouvoir » + Signature. 

 

COUPON REPONSE 

A retourner impérativement AVANT LE 04 MARS 2020, à Christian 

Bonnier. par mail à christianbonnier@gmail.com, ou par courrier : 

Christian Bonnier . 8 L Olivette 11800 Marseillette. 

Nom : Adhérent no  

Participe à la réunion du 14/03/2020: Non* - Nombre de participants :  

Participe au repas du 14/03/2020 : Oui* Non* - Nombre de participants .  

* Barrer la mention inutile 

**J'adresse mon règlement : par chèque(l) ou par virement bancaire (2) 

(1) Ordre : ANPEI EM - 

(2) Virement : LA BANQUE POSTALE- CENTRE FINANCIER - 4, rue du Pdt Edouard Herriot - 44900 NANTES 

CEDEX 9 

IBAN : FR69 2004 1010 1113 8968 6M03 201 

BIC : PSSTFRPPNTE 

Référence à préciser sur votre virement : Printemps EM 2020 + « votre nom » 

Attention : Un virement doit être impérativement accompagné du coupon réponse dûment complété à retourner 

par mail à ou par courrier à Christian Bonnier. 

Je calcule mon règlement selon ma 
participation 

par personne 
Nombre de 
personnes 

TOTAL 

Déjeuner 22 € x .   

 
Montant de mon règlement**  


