AMICALE DES ANCIENS DE LA LEGION ETRANGERE
DU LAUDUN
Adresse :
1° R .E.G.
Quartier général ROLLET
30 290 – LAUDUN - L’ARDOISE
Tél : 04 66 50 70 91 - Portable : 06 29 64 81 88
Email : aale.laudun30290@orange.fr
Facebook : AALE Laudun
Association : W302001256

Laudun, le 30 janvier 2020

Objet : Assemblée Générale ordinaire 2020
Le Président, le bureau et le conseil d’administration de l’amicale des anciens de la Légion étrangère de Laudun vous
prient de bien vouloir honorer de votre présence l’Assemblée Générale ordinaire 2020 qui se déroulera au 1° REG quartier général ROLLET le :
Samedi 14 mars 2020 à 9h30
Programme du jour :

09 H 30

Accueil des participants,
Café et croissants à la salle polyvalente
– règlement des cotisations 2019 ET 2020 (25.00€),

10 H 30

Accueil des autorités,
L’assemblée générale sera présidée par le commandant en second le colonel MADONNA
er
représentant le chef de corps du 1 Régiment Etrangère du Génie, le Colonel Antoine FLEURET
absent, en présence du Chef d’escadrons (er) Jacques LORHO, délégué FSALE.
Ouverture de séance de l’assemblée générale ordinaire ;
Lecture des divers rapports,
Intervention des autorités,
Questions – réponses.
Clôture de l’A.G.
Dépôt de gerbe aux colonnes Baalbek
er
Apéritif au bar des sous-officiers du 1 R.E.G.
er
Repas salle à manger des sous-officiers du 1 R.E.G.

10 H 40

11 H 40
11 H 50
12 H 00
13 H 00

La réservation à l’A.G. et au repas s’effectuera via le bulletin joint en annexe. Vous voudrez bien nous le retourner
pour le mercredi 04 mars 2020 au plus tard (dernier délai).
La participation des associations patriotiques et leurs drapeaux sont les bienvenus. Ils ont la possibilité de participer
au repas après réservation.
**Tenue de l’amical hiver avec médailles pendantes pour la remise de gerbe, pour le repas barrette autorisé ou sans
médailles.
Nous comptons sur une présence nombreuse des membres, de leur famille et les amis sont également les bienvenus.
Amitiés Légionnaires
Le Président de L’AALE de Laudun
Bernard TASSIAUX

BULLETIN REPONSE A L’ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS DU SAMEDI 14 mars 2020
Monsieur, Madame, Mademoiselle…………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..........................
Participera à l’assemblée générale

OUI………….

NON…………..

Participera (ont) au repas

OUI………….

NON…………..

Renseignements impératifs :
Nom Conducteur………………………………………………………………………………………
Marque du véhicule………………………………………………………………………………….
Numéro d’immatriculation du véhicule……………………………………………………………..
Tarif du menu
Adulte 26,00 €
Enfant 18,00 € de 10 à 16ans
•
•
•
•
•
•

Nombre d’adulte……………………………... X 26,00 € = ……………. €
Nombre enfant………………………………. .X 18,00 € = ……………..€

Cotisation éventuelle de l’année 2019
Cotisation éventuelle de l’année 2020

X 25.00€ =....….…………€
X 25.00€ =………………..€
TOTAL = …..…………..€

Joindre votre Chèque libellé à l’ordre de L’AALE de LAUDUN

Aucune inscription sans règlement. Dernier délai par la poste le 02 mars 2020 (délais de pris en
compte)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procuration pour validation de l’assemblée générale
A retourner signé si vous ne participez pas, pour valider l’assemblée.
Je soussigné…………………………………………………………………………………………………
Demeurant à……………………………………....... …………………………………………………….
Ne pourra assister à l’assemblée générale du 14 mars 2020
Donne pouvoir à Monsieur ou Madame…………………………………….....................................
Demeurant à ………………………………………………………………………………………………
Afin qu’il agisse en mon nom, dans tous les travaux, discussions, débats et scrutins lors de l’assemblée générale
ordinaire du 14 mars 2020
Fait à…………. …………le…………….2020
Signature

MENU ASSEMBLEE GENERALE AALE 2020
A 26 EUROS
Apéritif
Petit fours salés
Martini rouge, blanc
Whisky, Ricard, bière Heineken, boisson soft (coca, Orangina, Perrier)

ENTREE
Saumon fumé
Gambas, tartare de courgette

PLAT
Emincé de veau
Sauce forestière
Timbale de riz
Haricots plats
PLATEAU DE FROMAGE

DESSERT
Nid d’abeille
Vin esprit de corps rouge, rosé
CAFE

