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50 ANS DU CLUB 
 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Vous êtes invité(e) à participer à l'Assemblée générale de l’A.S.C.E.P. qui se tiendra à 
Rennes centre Alain Savary, dans les locaux de l’ UNSA, 189 rue de Châtillon,  

le samedi 14 janvier 2017 à 9 heures 30 (accueil et vote concours photo). 
 

10 H Ordre du jour : Rapport moral du Président, 

    Rapport d'activités du Secrétaire, 
Bilan financier consultable sur le site ascep.wordpress.com et 
discussion budgétaire, les tarifs pour 2017-18 par le Trésorier, 

    Le concours photo, 
    L’activité culturelle par Ronan, 

 Renouvellement du tiers sortant du CA: Ronan COULON, Jean-Paul 

DUVAL, Stéphane LANDAIS, Soizick PERRIGAULT. 
Questions diverses. 
 

Elle sera suivie à partir de 11 h 45 d'un super-apéritif offert par l’association puis 
d’un repas au restaurant « Le Castel » (Noyal-Châtillon) pour un coût de 25 €. 

Tous les adhérentes et adhérents de ces 50 dernières années peuvent y participer, 
accompagné(e)s ou non de leur conjoint(e). 

Afin de prévoir les quantités et les réservations, nous vous prions de bien vouloir nous 
renvoyer le plus tôt possible et pour le 24 décembre dernier délai, le coupon joint précisant 
votre participation.  

 
L'Assemblée générale permet à tous les membres de se retrouver pour débattre de la vie 

du club et partager un repas convivial. Votre présence est importante. Nous comptons sur vous. 
Faites vivre votre club ; venez à l'AG, participez ! 

Le Bureau. 
 

--�--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Coupon à retourner pour le samedi 24 décembre dernier délai à 

André DUBREIL - A.S.C. E.P. - 3 impasse Anatole France - 35890 LAILLÉ 

Il est important que vous répondiez pour arrêter l’effectif du repas, pas d’inscription, pas de repas ! 

 sera présent(e) à l'Assemblée générale (1) 
 
Nom Prénom :  .......................................................   participera à l’apéritif (1) Nb : ___ 
 
 participera au repas (1)  Nb : ____ x 25 € 
 

Si vous participez au repas, joindre obligatoirement le chèque correspondant à l’ordre de ASCEP. 
 

(1) : rayer la mention inutile. 



 
 

REPAS AU CASTEL À NOYAL-CHÄTILLON SUR SEICHE 
 
 
 

MENU UNIQUE À 25 € 
 
 

 Filet de poisson et sa julienne de légumes frais, sauce beurre blanc ; 
 
 Noix de joue de porc à l’ancienne ; 
 
 Tarte fine aux pommes et son caramel maison, glace vanille ; 
 
 Sauvignon 
 
 Côtes du Rhône 
 
 Café 


