1864—2017
153 e anniversaire
ASSEMBLEE GENERALE
de l’ASSOCIATION des ANCIENS ELEVES
du LYCEE de DOUAI

(Lycée Albert Châtelet)
,

RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 12 MAI 1875

Vous êtes cordialement invités à participer très nombreux à la 153 e
assemblée générale et au repas des retrouvailles qui s’en suivra le

Dimanche 15 octobre 2017 à 10h
Salle Pierre Durreau
selon l’Ordre du Jour :
Allocution du Président
Rapport Moral et d’Activités présenté par le Secrétaire Général
Rapport financier présenté par le Trésorier
Election des membres de la Commission Administrative
Questions diverses
Membres sortants de la Commission Administrative pour l ’année 2018 :
Guy BROUTIN, Pierre COUCHE, Gérard DEBEVE, André LEFEVRE .
Tout candidat (sortant ou nouveau) est invité à adresser sa candidature écrite pour le 1 er octobre 2016 à

Jean-Louis VAMELLE, Association des Anciens Elèves du Lycée de Douai
284, Avenue de Twickenham, 59500 DOUAI
vamelle.jean-louis@bbox.fr

COTISATIONS . . . DONS
Les actions et aides portées aux élèves ont un coût… Si nous voulons
continuer de les mener à bien et faire vivre l’Association, n’oubliez pas
de verser votre cotisation annuelle (25€) ou, si vous êtes membre libéré,
un petit don fait plaisir ! Merci. Jean-Claude DEMAILLY, trésorier,
44, rue d’Esquerchin –59500 DOUAI

RAPPEL : votre cotisation ou don est déductible des impôts à 66%. Un reçu peut vous être délivré.

PROGRAMME
10h : Accueil dans le hall du lycée (entrée rue Marceline) - Parking dans la cour
(entrée rue des Wetz : salles d’Anchin)

10h30 : ASSEMBLEE GENERALE, salle Pierre Durreau
11h45 : photo de groupe et dépôt de la gerbe au monument aux morts du lycée
12h : pot de l ‘amitié (hall du lycée)
13h : repas des retrouvailles (restaurant scolaire).

Dimanche 15 octobre 2017 -13 Heures
BANQUET des RETROUVAILLES
35 euros par personne
(boissons comprises)
Pour vous inscrire, prière de retourner le bulletin ci-dessous,
accompagné de votre règlement à l’ordre de
« ASSOCIATION des ANCIENS ELEVES du LYCEE de DOUAI »
au Trésorier : Jean-Claude DEMAILLY
44, rue d’Esquerchin - 59500 DOUAI - Tel 03 27 87 17 17
demailly-jc@wanadoo.fr
AVANT le 7 octobre 2017, délai de rigueur (pour le service de restauration du lycée)

PARTICIPATION au BANQUET
du Dimanche 15 octobre
NOM : ………………………………………

PRENOM : ……………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
 assistera au repas accompagné de ……… personne(s). Je règle la somme de 35 €/pers. soit ………….€
 ne pourra assister au repas mais fait un don de ……………...euros pour les œuvres de l’Association
en faveur des élèves du lycée.
SIGNATURE :

A RETOURNER AVANT le 7 octobre 2017

