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BUREAU SECTION L-R :
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Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND

Trésorier : Alain PERRIER(55) 

Saint-Gély-du-Fesc le 3 mars 2014.

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 DE LA SECTION L-R

Chers amis (es) gadzarts,
Vous êtes conviés à participer nombreux à l’Assemblée générale ordinaire de notre section. Nous
souhaitons que vous soyez en pleine forme pour nous rejoindre, le 26 mars 2014 à partir de 11
heures 30 

Adresse de notre rendez-vous :
LE CLOS DE L’AUBE ROUGE

115, avenue de l’Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Tél : 04 99 58 80 00

Réunion de la section L-R     : Ordre du jour AG 2014  
*- Rapport moral de la section par notre Président Pierre TOMAS.
*- Rapport financier par notre Trésorier Alain PERRIER.
*-  Renouvellement  ou  reconduction  du  bureau  de  la  section.  Toutes  les  candidatures  sont  les
bienvenues, surtout parmi les plus jeunes.

REPAS : Prix 32 € TTC/personne, (participation de la section 7 € TTC/personne/adhérent)
Buffet-Apéritif :
Cocktail maison, Jus de fruits, Perrier, Coca-cola, et offert par la section l’inévitable Anisette Cristal
Liminanas.
Feuilletés servis chaud
Assortiment de petits salés ;
Menu proposé par le Chef de Cuisine.
Mise en bouche (entrée) :
*- Filet de rouget à l’huile noire sur mesclun, sablé parmesan-olives noires et tomates confites
Plat principal :
*- Souris d’agneau confite au miel de thym
*- Garniture de légumes
Dessert proposé par le pâtissier maison :
*- Financier aux marrons, glace artisanale à la madeleine
Vin : Sélection régionale
Eau plate et gazeuse.
Café

……………Coupon réponse à découper et nous retourner avec votre chèque pour le 20/03/2014 svp merci.…………..…

Nom :…………………………………………Prénom :…………………………………Promo:…………
N.bre de participant adhérents (s)             x 25,00€ =              €
N.bre d’invitations             x 32,00 € =             €
N.bre de cotisation (s) :             x 20,00 € =             € Pour année(s) 2014, et 2013 (si oubli) *

TOTAL      =                € (* rayer la mention inutile)

NB : Règlement à effectuer par chèque libellé à AAEE Dellys à expédier chez Alain PERRIER.
Merci de le faire quelques jours avant le jour du repas pour faciliter la tâche du trésorier et lui permettre de
prendre l’apéro en même temps que tous(Alain).



Itinéraire d’accès à notre rendez-vous de CASTELNAU-LE- LEZ     :  
Pour tous. Si vous souhaitez utiliser votre GPS entrez l’adresse du Clos de l’Aube Rouge, 115, av. de l’Aube
Rouge 34170 Caltelnau-Le-Lez.

1/-Pour ceux qui partent du Gard, nous conseillons de prendre l’autoroute A9 direction MONTPELLIER.
Sortir à la Sortie n°28, direction Montpellier-Hôpitaux- Facultés, Le Crès, Castelnau-le-Lez. 
Continuer sur la D 613 direction Vendargues, Le Crès, Castelnau. Traverser Vendargues en restant sur la D613
toujours en direction de Le Crès, Castelnau. Traverser Le Crès, la D613 prend le nom de Route de Nîmes (Ex
N113). Sortie du Crès direction Castelnau toujours sur route de Nîmes. Attention limitation à 50 km/h. Vous
arrivez à un premier rond-point, prendre direction Castelnau-Centre, vous restez sur la route de Nîmes jusqu’au
prochain rond-point, attention une fois engagé sur celui-ci prendre à droite, en traversant la voie du tramway
(attention feux). Vous êtes sur l’avenue Konrad Adenauer. Prendre la première voie à droite, c’est l’avenue
de l’Aube Rouge. Tout droit, vous arrivez au Clos de l’Aube Rouge. Parking une fois à droite, et 1ère à Gauche.
Stationner. En principe vous devriez avoir de la Place.

2/-Pour ceux qui partent des PO ou de L’Aude même conseil, prendre l’A9.  Vous sortirez après avoir passé
Montpellier (attention à la vitesse limitée sur un tronçon à 110 km/h, radar). Prendre la sortie n°28, direction
VENDARGUE, ALES. Vous devez entrer sur le rond-point de Baillargues, prendre la direction Vendargues, Le
Crès, Castelnau. Prendre la D613 et y rester. La suite de votre itinéraire est le même que celui de vos copains
du Gard.
Bonne route à tous.
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