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1) Projections :
Le samedi au local à 15H00 :
14 novembre 2009 : Les CF touristiques par Y. Brument ;
5 décembre 2009 : le Japon par L. Chanteloup.
Nous nous retrouverons le 9 janvier 2010 pour les rois.

2) Assemblée générale :
Elle  aura lieu le  samedi  28 novembre  2009 à  10h.,  au restaurant Au Capot  51 montée  Forts  à 
CALUIRE ET CUIRE. L'accueil (avec un café et viennoiserie) se fera à partir de 9h30, l'ouverture 
de l'assemblée est fixée à 10h.

Si vous voulez utiliser les transports en commun, ligne metro C jusqu'à Cuire puis une marche de 
15 minutes ; à Cuire vous avez aussi la ligne 33 jusqu'à l'arrêt Stade Henri Cochet. Horaire : 9h15 ; 
9h24 ; 9h34 ; 9h42.

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 2010.
- Questions diverses.

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

Messieurs 
Jean-Yves Letellier ; 
J-Cl. Broussier ; 
Marc Julien ; 
Gilles Neyret ;
Michel Vandenbroucke,

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

Un repas nous réunira à partir de 12h30. La participation aux frais est de 34 EUR tout compris.
Veuillez SVP vous inscrire le plus rapidement possible, avant le 21 novembre 2009. Merci.
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3) Adieu au Rhône-Océan :
Le Rhône-Océan c'est à dire le train 4548 Lyon Quimper circulera une dernière fois le vendredi 11 
décembre 2009. Nous vous proposons un aller retour Nantes en utilisant ce train.

Lyon Perrache 22h07
Nantes 6h37
petit déjeuner
Nantes 7h35 ou 8h34
Le Mans 8h51 ou 9h53
Visite de la ligne de Tram
Le Mans 13h09
Tours 14h07/15h05
Lyon Perrache 20h01

Le retour se fera avec le train 4406 Nantes Lyon certainement tracté une dernière fois par une CC 
72000.
Le coût final sera de l'ordre de 150 EUR par personne.
Inscription avant le 21 novembre.  SVP joindre une enveloppe timbrée  si vous n'avez pas d'adresse 
électronique.

4) Cotisations 2010 :
Le Conseil National ne les a pas modifiées :
Avec revue 30 + 22 Euros Sans revue 22 Euros
Conjoint 12 Euros
Vous pourrez régler votre cotisation le jour de l'AG ou bien  envoyez votre chèque à l'ordre d'AFAC 
Rhône-Alpes à :
M. René MARGERAND - 20 rue du Chapeau rouge 69009 Lyon  tél 04 72 19 78 71

Joindre  SVP les  bulletins  de renouvellement et  une enveloppe timbrée  pour  recevoir  la  vignette.  Ces 
documents sont exigés par la Commission Paritaire des Publications et Agences Presse.

5) Internet  :
Consultez le site de l'AFAC régulièrement pour les dernière informations :

http://www.afac.asso.fr/
Si vous disposez, depuis peu, d'une adresse électronique, pourriez vous la communiquer à

alain.thozet  chez  wanadoo.fr  .

remplacez svp chez par le caractère arrobas
Cela servira entre autre à la diffusion du bulletin. Merci

2



BULLETIN D'INSCRIPTION
Déjeuner du samedi 28 novembre 2009

Restaurant Au Capot

NOM : Prénom :

Adresse :
Téléphone :

S'inscrit pour personne(s)
Verse la somme de 34 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  21 novembre 2009 délai de rigueur.
________________________________________________________________________________

BULLETINS DE RENOUVELLEMENT

COTISATION 2010

Nom : Prénom : Membre n° 

❑ Membre actif 22 €

❑ Membre conjoint ou junior 12 €

A , le signature

……………………………………………………………………………………..…..........................

ABONNEMENT 2010

Nom :  Prénom : Membre n° 

 ❑ Abonnement à tarif réduit pour les membres – France 30 €

A , le signature

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE 
Rhône Océan 11 décembre 2009

NOM : Prénom :
Adresse :

Téléphone :
S'inscrit pour personne(s)
Verse la somme de 50 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.) 
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