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A partir de 9 H 00, nouvelle Salle des Fêtes, Route de Rouen à Mondeville
Près du cimetière Stationnement sur place
Bus n°11 Direction Cuverville Arrêt : « Les Hauts de Mondeville »
(Voir plan au verso)
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ORDRE DU JOUR.
9h00 : Accueil, pointage des participants, cotisations.
9h30 : Ouverture de l’AG.
 Mot d’accueil.
 Bilan d’Activité 2019. Congrès 2020.
 Point du trésorier : cotisations, adhésions, trésorerie.
 Commission Santé-Cadre de Vie.
10h45 Pause.
11h15 à 13h00 : Espace débat : action dans les communes, CCAS. Pacte du
pouvoir de vivre.
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La participation au repas est fixée à 10 €. 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.
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Réponse à adresser par retour de courrier, avant le 10 mars
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à : Pierre Aussant 813 Grand Parc 14200 Hérouville Saint Clair
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Nom, prénom : …………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Rayer les mentions inutiles

 J’assisterai à l’AG
 Je participerai au repas
Nombre de repas : …….x 10 €

Ci-joint un chèque de ………….10 € à l’ordre de « UTR CFDT Calvados »
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