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

Mercredi 12 avril 2023 
 A partir de 9 H 00, salle POLYVALENTE Rue du Bout de Là-Bas,     

DEMOUVILLE 14840 
Bus : ligne 11 ou 11Express (voir plan au verso) 

 
ORDRE DU JOUR. 
9h00 : Accueil,  
9h20 : Présentation de la journée et de l’UTR 

 L’activité de l’UTR 
 Point adhésions et financier 
 Point sur les ateliers de l’AG UTR du 29-03-2022 
 Débats sur la réforme des retraites  (Avec un intervenant) 
 Intervention des invités (UCR, URR, URI, UIP) 

12h30 : Repas 
14h30 : 14h45 : synthèse du secrétaire 
15h00 : 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 mercredi 12 avril 2023 

Réponse à adresser par retour de courrier, avant le 20 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 :                                              @ 
 

 

Plan d’accès à la salle  
Polyvalente de Démouville 

 
Par le périphérique, sortie 1 > Porte de paris « Deauville-
Trouville-Rouen-Mondeville-Zone Industrielle Caen-Canal » 
Au rond-point, prendre la 1ère sortie: D675 en direction de : 
Giberville-Pont l'Evêque >Continuer à gauche: D675 Traversée 
de Giberville- > au rond-point, Route de Rouen, prendre la 3ème 
sortie: D228 / Rue Aux Bouets en direction de : Démouville    
Prendre à droite: Rue du Bout de Là-Bas 
   

Pour le covoiturage voir page 4 du bulletin 

 

ARRET LIGNE 
11 et 11 Express 

Salle POLYVALENTE 


