
                                             Le 12 novembre 2017    
                                                                            

                                          Chers Amis,

Pour terminer l’année dans une ambiance amicale et conviviale le bureau a le plaisir de vous inviter à une
dernière rencontre le mercredi 13 décembre. A l’occasion de cette réunion, notre Ami le Capitaine de
Vaisseau  Alain  BONNISSENT  nous  fera  une  conférence  sur  la  vie  à  bord  des  porte-avions  et   plus
précisément  du  « Foch »,  organisation  et  fonctionnement.  Nous  essaierons  d’agrémenter  cette
présentation d’aides audiovisuelles. Nous  avons retenu les horaires suivants : 

09h45-10h00  Rendez-vous à l’hôtel IBIS Kyriad situé en bordure de la Rocade, sortie n°9 (coté Haillan)
-116, avenue de Magudas - Accès possible par le tram, ligne A- Arrêt Haillan-Rostand (terminus provisoire)

10h15 Conférence,  Film, questions éventuelles.

12h15 Apéritif  et déjeuner avec menu surprise.

Vers 14h30/ 15h. Fin de la réunion.

Il vous est demandé pour cette journée une participation de 30  euros. Pour limiter les dépenses, pensez
au covoiturage (Nous nous efforcerons de trouver des lieux de rassemblement pour les personnes intéressées).
Il y a un parking à l’Hôtel donc pas de problème de stationnement. Le bulletin-réponse ci-dessous est à
renvoyer  à  notre trésorier  avant  le  05 décembre 2017.  Nous espérons que notre programme vous
conviendra et que nous serons nombreux pour cette journée instructive pour les pilotes, mais nous
espérons que nos camarades marins seront aussi présents pour seconder éventuellement notre ami
conférencier et  répondre à des questions perfides…….
Je vous dis à bientôt. Cordialement.  
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                         C.MALICHECQ

BULLETIN-REPONSE  POUR LA  REUNION  DU 15  Décembre 2015     – A  RENVOYER    AVANT LE  05/12/2017

à  Jean Rubel  101, avenue Louis  Barthou 33200 Bordeaux  

NOM                                             Prénom :                                            
Participera  à la  réunion   du  13 décembre 2017                   OUI                    NON
Sera accompagné de :                       personnes                                                                                             
Est favorable à un covoiturage (1) :                     OUI                     NON         Nombre  places proposées :           
Souhaiterait   bénéficier  d’un covoiturage (1)  OUI                     NON                                                                                                         
Ci-joint un chèque  de  30 euros   X      =                   euros à l’ordre des Vieilles Tiges du Sud-Ouest                                  
(1) Rayer la mention  inutile

Cotisation : La cotisation, 50 €, doit être réglée en début d’année à l’ordre de Vieilles Tiges du Sud-Ouest. Adresser le chèque au trésorier Jean Rubel 101,
avenue Louis Barthou 33200 Bordeaux ou l’apporter lors de la Journée du Souvenir. L’association étant reconnue d’utilité publique un reçu fiscal vous sera
adressé.

Association reconnue d’utilité publique
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