ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’UNION
TERRITORIALE DES RETRAITES CFDT DU CALVADOS

Mardi 29 mars 2022

A partir de 9 H 00, Salle de l’Orée du Bois 21 rue Clos du Pavillon
14 123 CORMELLES LE ROYAL
Bus : ligne 8 ou 21 Arrêt Place Centrale (Voir plan au verso)

ORDRE DU JOUR.
9h00 : Accueil,
9h20 :
 Présentation de la journée et de l’UTR
 L’activité de l’UTR
 Moments d’échanges libres et ateliers tournants par groupes
 Intervention des invités (UCR, URR, URI)

Plan d’accès à la salle
de l’OREE du BOIS de Cormelles le Royal.
Par Caen, route de Falaise >la rue de Cormelles > la rue de la
Guérinière > la rue des Ecoles > Place du Commerce prendre à droite la
rue de l’Eglise > la rue du Clos Joli > prendre la 1ére à gauche jusqu’au
parking.
Par le périphérique, sortie 14A > Rond Point de ROTHLEIN > Route
de Soliers >rue du Calvaire > Place du Commerce prendre à gauche > la
rue de l’Eglise > la rue du Clos Joli > prendre la 1ére à gauche jusqu’au
parking

12h30 : Repas
14h00 : Restitution des ateliers
15h00 : synthèse du secrétaire
15h30 : fin de l’AG

La participation au repas est fixée à 5 €. Pour des raisons de délai demandé
par le traiteur, merci de retourner ton inscription par retour de courrier à
l’aide du coupon–réponse ci-dessous, accompagné du chèque de règlement.

……………………………………………………………………

AG du mardi 29 mars 2022
Réponse à adresser par retour de courrier, avant le mardi 15 mars
à : UTR CFDT Calvados 8 Rue du Colonel Rémy 14000 Caen
Nom, prénom : ……………………………………………………………..
Rayer les mentions inutiles
 J’assisterai à l’AG
 Je participerai au repas
Nombre de repas : …….x 5 €
Ci-joint un chèque de …………. € à l’ordre de « UTR CFDT Calvados »
Je cherche à covoiturer : Conducteur □ Passager □ Indifférent □
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Pour le covoiturage voir page 4 du bulletin

