
VENEZ PARTICIPER A NOTRE
ASSEMBLEE GENERALE qui se déroulera le

VENDREDI 24 septembre à TARTAS
Rendez-vous à 8h30 à la salle Océane

(district des Landes de Football, 725 rue des Violettes, 40400 Tartas, voir
plan d’accès au verso)

Vous êtes invités à assister à notre Assemblée Générale pour faire le point sur la 
situation actuelle et avoir une vision de ce que pourrait être notre avenir . L'AG est 
ouverte aux adhérents mais aussi aux sympathisants. Pass sanitaire exigé selon la 
réglementation en vigueur(vaccin ou test).N’oubliez pas vos masques !

L’ordre du jour  sera le suivant :

Accueil, café, viennoiseries
Rapport de Trésorerie
Activité de la section
Compte-rendus CTL, CDAS, CHSCT, CAPL et Solidaires Landes
Intervention par un membre du Bureau National
Election du Bureau

Les inscriptions au repas se feront avant le 16 septembre au moyen du coupon-
réponse situé au verso.

Pour les actifs : remettre ce coupon accompagné d’un chèque de 24 € à l’ordre de 
« Solidaires Finances Publiques » à :
- Guillaume MANFRINATO pour le site de Morcenx
- Geneviève DAUDIGEOS pour le site de Mont de Marsan/Dagas
- Eric TERSOL pour le site de Mont de Marsan/Dulamon



- Frédéric BALAGE pour le site de Dax

Pour les retraités ou les autres sites : renvoyer ce coupon accompagné d’un 
chèque de 24 € à Anne-Marie LAPORTE, Solidaires Finances Publiques, Centre 
des Finances Publiques, 12 avenue de Dagas, 40000 MONT DE MARSAN.

M E N U  (24€/personne, Vins rouge et rosé+ café inclus) 
(Merci de nous signaler les cas d'intolérance alimentaire)

 
Kir de bienvenue

Salade landaise (1) ou Filet de sandre sur fondue de poireaux,
sauce béarnaise (2)

Suprême de pintadeau farci, sauce
forestière et poêlée de légumes (3)

ou Filet de bœuf en tournedos sauce bordelaise,
gratin dauphinois (4)

Tiramisu (5) ou Profiteroles au chocolat (6)

-------------------------------------------------------------------------
COUPON REPONSE (Repas AG)
NOM :  Prénom :
Service :
Assistera au repas prévu au COQ HARDI (13 Rue Léon Blum à TARTAS) à la fin de l'AG

choix du menu (rayer les 
mentions inutiles)

(1) ou (2)

(3) ou (4)

(5) ou (6)


