Convocation
à l’assemblée générale
BP 40
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 45 92 02

La 34e assemblée générale de l’association aura lieu le :

Samedi 25 septembre 2010 à 14h00
au Golf international de Grenoble
route de Montavie, 38320 BRESSON/EYBENS
Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport financier
Montant de la cotisation 2011
Renouvellement des membres du Conseil d’administration (1)
Questions diverses
Le président : Jean-Claude Hureau
(1) 5 postes sont à pourvoir :
- 4 membres peuvent être renouvelés :
Christiane Gillet, René Lésel, Jacques Maillard, Lionel Maugis.
- 1 poste est à pourvoir suite au décès de Bernard Morlet.
Les candidatures peuvent être reçues au siège de l'AMAPOF.
En cas d’impossibilité d’assister à l’assemblée générale, merci de retourner ce pouvoir au secrétariat
de l’association : AMAPOF – BP 40 – MEUNG-SUR-LOIRE

POUVOIR

AMICALE DES MISSIONS AUSTRALES ET POLAIRES FRANÇAISES

Je soussigné : ………………………………………………… membre actif de l’association
et à jour de mes cotisations
donne POUVOIR à : ………………………..………...…pour voter en mon nom et place à
l’assemblée générale 2010
Date : ……………………………….…
Signature : …………………….………… (faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »)

Plan d’accès au verso de cette convocation

Assemblée générale
au Golf international de Grenoble
Route de Montavie – 38320 BRESSON/EYBENS

Samedi 25 et Dimanche 26 septembre 2010
BP 40
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 45 92 02

Samedi 25 septembre 9h00 : Réunion du C.A.
13h30 : Accueil des participants et ouverture de la boutique
14h00 à 15h30 : Assemblée générale
16h00 à 17h30 : Projection de deux films sur l’ascension du Mt Ross :
1e ascension en janvier 1975
3e ascension en décembre 2006 (inédit)
17h30 à 19h00 : Réouverture de la boutique
20h00 : Dîner de gala
MENU
Apéritif : kir pétillant, jus de fruits variés et assortiment de feuilletés
Salade du Champsaur, assortiment de mini tourtons et saucisson cuit
Épaule d’agneau au romarin
La ronde des garnitures du marché
Tarte feuilletée aux mirabelles, coulis de fruits rouges
Vin, eaux minérales plates et gazeuses
Café ou infusion
Dimanche 26 septembre

Découverte de la plus belle ligne des Alpes !
Chemin de fer de La Mure
Rendez-vous à 9h30 à la gare de Saint-Georges de Commiers
Départ du train à 9h45 (le train n’attend pas)
Arrivée en gare de La Mure à 11h35
Temps libre
Retour : rendez-vous à 14h15 à la gare de La Mure
Départ à 14h30 précises.
Arrivée en gare de Saint-Georges de Commiers à 16h05
Coût : 17,00 € par personne
Nous avons réservé pour 75 personnes (ne tardez pas à vous inscrire !!)

Inscriptions : avant le 4 septembre 2010
Assemblée générale du 25-26 septembre 2010

Inscription auprès de Claude LAUNAY, Le Serre du Preyt, 05560 VARS

Nom-Prénom
………………………………………………………………………………………………….
Adresse (si changement) : ……………………………………………..…………………………………………..…..
……………………………………………………………………….…...…………………….………………………
Courriel si changement par rapport à l’Annuaire 2010 : …………….……………………….………………………..
REPAS DE GALA

33,00 € X

personnes

=

€

CHEMIN DE FER DE LA MURE

17,00 € X

personnes

=

€

Total

=

Chèque à l’ordre de
l’AMAPOF, payable à
€ l’inscription SVP

Hôtels proches du Golf International de Grenoble-Bresson (38)
(Liste non exhaustive, nombreux hôtels à Grenoble)
Première Classe Grenoble Sud
Z.I. de Mayencin
4 allée de Palestine
38610 GIÈRES
04 76 42 31 71

à partir de 44 €

Kyriad Grenoble Sud
20 avenue Jean Jaurès
38320 EYBENS
04 76 24 23 12

à partir de 53 €

Ibis Grenoble Université
Z.I. de Mayencin
9 rue de la Condamine
38610 GIÈRES
04 76 44 00 44

à partir de 57 €

Campanile Grenoble Sud
ZAC du Centre ville
Avenue Zella Melhis
38400 ST MARTIN D’HÈRES

à partir de 57 €

Possibilité de stationner pour les campings cars sur le site du golf.
*

*

*

*

*

LE CHEMIN DE FER DE LA MURE
Le Chemin de Fer de La Mure est un petit train rouge qui relie Saint-Georges-de-Commiers
aux portes de Grenoble et La Mure, ancienne cité minière située sur le Plateau Matheysin. En
30 km d'une ligne spectaculaire perchée entre Vercors et Oisans, il gravit à 30 km/heure 560
mètres de dénivelé, franchit 142 ouvrages d'art et permet de découvrir un panorama
exceptionnel, dont 2 des 7 Merveilles du Dauphiné, le Mont Aiguille et la Pierre Percée.
Forgé au son du canon en certains endroits, ce chef d'œuvre architectural centenaire n'oublie
pas les enfants : le Tunnel Mystérieux, la nouvelle attraction du Chemin de Fer de La Mure
emmène petits et grands dans le monde magique de la mine.
Le Chemin de Fer de La Mure est une merveilleuse promenade ferroviaire ; c'est, dit-on, la
plus belle ligne des Alpes !

