
Cher·e Camarade,
L’Assemblée Générale annuelle est non seulement  un droit, mais surtout  le moment privilégié où
l’ensemble des adhérent·es et sympathisant·es se retrouve pour démontrer leur attachement à la vie
de la section.
Réfléchir  collectivement,  analyser,  critiquer,  déterminer,  construire,  se  confronter,  partager,  décider
ensemble.  Tout  cela  est indispensable pour  déterminer  les  stratégies et  pour  réussir  à  se  faire
entendre.
L’ensemble des membres du bureau de section souhaite que nous nous retrouvions, que nous soyons
adhérents actifs et retraités ou simples sympathisant·es.
Après les 18 mois que nous venons de passer, ce sera également l’occasion de nous réunir et partager
des moments de convivialité !

Il va sans dire que nous comptons vivement sur ta présence !

C’est  avec plaisir  que nous accueillerons Laure
DUTHILLEUL,  du  Bureau  National,  ainsi  que
Geneviève MOREAU et Nathalie JABLI, nos deux
conseillères syndicales régionales.

Après  l’activité  départementale  et  l’élection  du
bureau  de  section,  Nous  prendrons  aussi  le
temps  pour  débattre et  analyser les  sujets
d’actualités  qui  sont  au  centre  de  nos
préoccupations.
Si  vous  souhaitez  aborder des  sujets
particuliers, n’hésitez surtout pas à nous le faire
savoir avant l’AG !

Nous  souhaitons  que  les  débats  soient  riches,  animés,  constructifs dans  le  respect  mutuel de
chacun d’entre nous.

Rendez-vous
le jeudi 7 octobre 2021

à partir de 8H30
Salle des fêtes de Mornac
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8h30 : Accueil des participants. Café, Viennoiseries.

Activité locale :
Rapport d’activité et de trésorerie, actualités
locales et élection du bureau de section :

Actualité régionale et nationale
Débat sur les thèmes revendicatifs, sur l’actualité
et ceux qui nous auront été communiqués.

13 h : Repas
Buffet en libre-service
Cette année, nous confions la restauration 
à Ludovic, chef du restaurant administratif 
de Soyaux, pour un buffet gourmand et généreux.

  BULLETIN-REPONSE

NOM Pr nomé ………………………………………………

Service………………………………………………………

Participera à l’assemblée générale et au repas. (1)
(Transmettre votre règlement à vos correspondants

habituels).

OU Participera à l’assemblée générale seule. (1)

OU Ne participera ni à l’assemblée générale ni au repas (1)

- Est candidat au bureau de section. (1)
- N’est pas candidat au bureau de section. (1)

(1) Rayer la mention inutile

Renforcer, renouveler le bureau de section 
est un impératif. 
Aussi, celles et ceux qui souhaitent 
participer à la vie de la section n’ont pas 
à hésiter, ils et elles seront les bienvenu·es 
au sein du bureau, voir coupon ci-après

Pour appâter les indécis, il y aura par 

exemple ses excellentes quiches, 

pizzas mais aussi des crudités, rôtis, 

salades

Le tout pour une participation de 15  €
seulement !

Pour nous permettre 
une bonne 

organisation,
veuillez transmettre 

votre réponse
impérativement pour le 
vendredi 24 septembre 

2021
à l’aide du papillon 

ci-contre.

D roulement de la journ e :é é  


