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Supplément activités aux Échos n°27

Assemblée générale :

Elle aura lieu le samedi 5 décembre 2015 à 10h., à la maison Ravier 7 rue Ravier Lyon 7ème. 
L'accueil se fera à partir de 9h30, l'ouverture de l'assemblée est fixée à 10h.

Si vous voulez utiliser les transports en commun, ligne métro B station place Jean Jaurès.

L’ordre du jour est établi comme suit :
- Présentation des rapports moral et financier.
- Élections pour le renouvellement partiel du Conseil.
- Accueil et audition des invités du siège national et des sections régionales.
- Élaboration du calendrier des activités pour 2016.
- Questions diverses.

Arrivent en fin de mandat triennal et sollicitent de nouveau vos suffrages :
Messieurs

Jean-Claude Broussier,
Jean-Yves Letellier,
Gilles Neyret,
Jean-Pierre Petiot
Michel Vandenbroucke.

Toute autre candidature doit parvenir par écrit au Président avant l’assemblée générale.

Si vous ne pouvez pas être présent un pouvoir est joint à la convocation. Faites-le parvenir, dûment 
rempli, au Président avant l’assemblée générale.

Un repas nous réunira à partir de 13h00. La participation aux frais est de 33 EUR tout compris.
Veuillez SVP vous inscrire avant le 22 novembre 2015. Merci.

________________________________________________________________________________

Visite à Grenoble
Samedi 28 novembre 2015

Cette visite des extensions des tramways de Grenoble s'accompagnera d'une visite des collections 
de Standard 216 – Histo Bus Grenoblois.

Rdv coté Villette vers 8h.
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Horaire
Lyon Part Dieu 8h14
Grenoble 9h38
Parcours le matin sur les lignes de trams en particulier la ligne E et visite de l'espace Histo Bus 
Dauphinois situé à Pont de Claix l'après-midi. Repas à la Cafétéria du supermarché Casino 
d'Échirolles-Le Rondeau.

Retour :
Grenoble 17h20
Lyon Part Dieu 18h46

Chacun prendra son billet SNCF selon les horaires définis plus haut.
Pour le transport à Grenoble, nous utiliserons le Visitag 1 jour.
Votre contribution à cette visite s'élève à 10 EUR.
Limite d'inscription : 21 novembre 2015.

Autour des Échos de la Scaronne
21 novembre 2015

Vous avez publié un article dans les Échos ; vous avez l'intention de contribuer aux Échos ; vous 
êtes curieux et vous voulez savoir comment sont confectionnés les Échos.
Le samedi 21 novembre 2015, vous êtes conviés à une réunion au cours de laquelle seront abordés 
différents aspects techniques de la fabrication. Si nous suivons quelques règles simples, le travail de
nos responsables Georges Quemin et Rolando Torraca sera facilité.
Ils vous attendent au local à 9h45 pour un exposé qui débutera à 10h.

Visite de la section de Genève
17 et 18 novembre 2015

Pour mémoire, nos amis de Genève viennent découvrir le Rhône Express (le 17) et le Tram-Train 
(le 18). Un petit groupe de lyonnais les accompagnera.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Déjeuner du samedi 5 décembre 2015

Salle Ravier

NOM :Prénom :

Adresse : Téléphone :

S'inscrit pour personne(s)
Verse la somme de 33 EUR x=

Par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à Monsieur Alain THOZET
26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL
Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 20 heures S.V.P.) avant le 22 novembre 2015 délai de rigueur.

Date et signature

ASSEMBLÉ GENERALE 2015
POUVOIR

Je soussigné 

donne pouvoir à 

pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire 
de l'association du 5 décembre 2015 qui se tiendra à Lyon (7ème)

Date et signature 

________________________________________________________________________________

Bulletin d'inscription pour Grenoble
Samedi 28 novembre 2015

Nom:  Prénom: téléphone
S’inscrit pour :  personne (s)

sera accompagné par :
Nom: Prénom: téléphone

et verse la somme de 10 EUR x             =

par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à :

Alain Thozet 26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL. Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 
20 heures S.V. P.) 
Limite d'inscription : Samedi 21novembre. L'inscription peut se faire par téléphone. L'inscription 
effective aura lieu à la réception du chèque. 

Date et signature 
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