ABEILLE DAUPHINOISE -Section du NORD-ISERELes adhérents de la section du Nord-Isère sont cordialement invités à participer à l'assemblée générale de
la section qui aura lieu le :

Samedi 16 janvier 2016 à partir de 8 h 30
à la

Grande Salle banalisée de Champaret (à l’arrière de la salle polyvalente)
à BOURGOIN-JALLIEU

Ordre du jour:
8 h 30 Accueil des participants,
Saisie et recueil des adhésions 2016,
Retrait des matériels commandés auprès de la S.C.API.A.D. (Attention les commandes devront parvenir à
l'ABEILLE DAUPHINOISE avant le mercredi 13 janvier 2016 par téléphone au n° 04.76.25.07.09 ou par
courriel à l'adresse abeille.dauphinoise@gmail.com ).
9 h 30 Début des travaux de l'assemblée :
Compte rendu d'activité 2015
Bilan financier 2015
Projet d'activité 2016 et planning formation 2016
Questions diverses.
11 h 15 Débat sur des thèmes qui seront définis ultérieurement
12 h 00 Fin des travaux suivi de l'apéritif traditionnel : l'hydromel
12 h 30 Repas au restaurant AROBAZZIA de BOURGOIN-JALLIEU (Bulletin d'inscription ci-après)
Nota: Denis PERIER se tiendra à votre disposition pour l'emprunt de livres de la bibliothèque; d'autre part il
demande que les livres empruntés soient restitués ce jour là.
Des représentants départementaux de l’ABEILLE DAUPHINOISE, dont le Président Eric PERRET, et des
responsables de la coopérative SCAPIAD participeront à cette assemblée.

Repas :
Comme les précédentes années, nous vous proposons un repas en clôture de cette Assemblée Générale annuelle pour un prix
de 24 €uros. Ce repas aura lieu au restaurant AROBAZZIA 16 rue de Funas à BOURGOIN JALLIEU. Nous vous demandons

de bien vouloir vous inscrire rapidement, en faisant parvenir votre chèque à l'ordre du restaurant AROBAZZIA (celuici ne sera transmis au restaurateur que le jour du repas), accompagné du bon ci-dessous, ou en téléphonant le soir,
au plus tard le 10 janvier 2016 à :
M. André PERIER
29 rue Belmont 38090 VAULX MILIEU
Tél : 04.74.94.06.23
MENU :
Salade lyonnaise
Cuisse de pintade farcie sauce forestière
Fromage blanc ou ½ Saint Marcellin
Fondant chocolat
Kir, Café
vin (1 pot pour 3)
------------------------------------

Assemblée Générale du 16 janvier 2016 de la section Nord-Isère de l'Abeille Dauphinoise
Participation au repas au Restaurant AROBAZZIA
Réponse avant le 10 janvier 2016
Nom : _____________________________________________________ Prénom : ________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________Téléphone : ____________________
Nombre de repas : ___________ X 24 €uros = ________________

