
 

CONVOCATION à l’AG de L’ARELA BRETAGNE 
 

Chers collègues et adhérents de l’ARELA Bretagne, 
J’ai le plaisir de vous « convoquer » à notre ASSEMBLEE GENERALE  

et d’y inviter vos collègues de lettres classiques non adhérents  
 

le samedi 28 septembre 2019 
à Vannes à la Maison des Associations  

31 rue Guillaume Le Bartz (vers Kercado) 
 

ATTENTION AUX HORAIRES ! 
 
Ordre du jour 
9h Accueil-café  

9h30 Début de séance  

1/ Bilan financier (trésorier)  

2/ Bilan moral et bilan d’activités pour 2018-2019 (présidente) 

3/ Organisation du concours de langues anciennes 2019 

4/ Organisation de quelques manifestations 

5/ États de rentrée pour les LCA dans nos établissements 

6 /Annonce des Journées d’Automne de la CNARELA à Nancy fin octobre 

7/ Candidatures et élections du Bureau de l’ARELA (dont la Présidence). 

 8/ Dates des rendez-vous à venir 

9/ Questions diverses (à indiquer à la Présidente à l’avance ou en début de séance) 

12h Fin de séance 
12h15 Fermeture de la Maison des Associations. 
 
12h30 : déplacement vers le centre-ville pour la pause déjeuner  
 
16h Visite guidée de l’expo temporaire « Zoom sur la nécropole romaine » et des salles gallo-romaines 
du Musée d’Histoire et d’Archéologie Château Gaillard au centre-ville (4.10€ par personne).  
 

 
Merci de bien remplir le coupon-réponse joint et, le cas échéant, le bon pour pouvoir  et de les renvoyer 
AU PLUS TARD VENDREDI 20 SEPTEMBRE AU SOIR. 
 

IMPORTANT : Les adhérents qui souhaiteraient déposer une candidature pour le bureau peuvent se faire 
connaître, par courriel, auprès de la présidente. 

 
 

Au plaisir de vous retrouver bientôt………………………………Marie-Cécile NAVET-GREMILLET 
Présidente de l’ARELA Bretagne  

 



TRÈS IMPORTANT POUR L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE 
 

Coupon-réponse à renvoyer  AVANT LE 20 /09 par courriel à la Présidence. 

Cocher les cases correspondantes. 
Nom Prénom :  
 

� Je participerai à l’AG  
� Je ne participerai à l’AG  

 
� Je participerai au repas.  
� Je serai accompagné(e)/ rejoint(e) pour le repas par ….. personne(s) (collègue, conjoint …) 
� Je ne participerai pas au repas. 

 
� Je participerai à la visite au Musée archéologique (Château Gaillard)  
� Je ne participerai à l’AG à la visite au Musée archéologique (Château Gaillard) 
� Je serai accompagné(e)/ rejoint(e) pour la visite  par ….. personne(s) (collègue, conjoint …) 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON POUR POUVOIR 
(à renvoyer par courriel à la présidence) 

ou par courrier à M. C. Navet Meilh Ster 29520 LAZ 
 
Je soussignée ……………………………………………., membre de l’ARELA Bretagne à jour de ma 
cotisation, déclare ne pas pouvoir  être présent(e) à l’AG du 28 septembre 2019 à Vannes 
et donner mon pouvoir à ……………………………………………………………….  
                                     à n’importe quel membre habilité (à rayer si vous mettez un nom ci-dessus) 
pour participer à tout vote et toute décision de cette Assemblée générale. 
 

Fait à …………………………………………. Le ……………………………. 
                   Signature :  

 


