
Banquet du samedi 25 juin 2005 à 20H

Lieu : Salle des Fêtes de La Châtre, Avenue du Parc

Chers amis, 

L’assemblée générale  de  l’an dernier   a  décidé,  après  6  années pendant  lesquelles  le  Banquet  a  eu  lieu le
dimanche à midi, de revenir à la formule de nos « anciens », c'est-à-dire à un  dîner le samedi soir, afin  de
permettre à ceux qui souhaitaient disposer de leur dimanche librement et à ceux, venus de plus loin, de rentrer
chez eux plus facilement, de nous rejoindre dans cette réunion très amicale et très conviviale.
Il a été souhaité aussi que les « jeunes anciens »  participent et c’est dans cet esprit que trois « jeunes anciens » de
moins de 30 ans et un de moins de quarante ans sont entrés dans le conseil d’administration de l’Amicale.
Aussi, la soirée sera animée par Benjamin Toury et son orchestre de jazz, sans toutefois, empêcher les amis qui
se retrouveront  de parler !!!
Le repas consistera en un buffet préparé par le Traiteur Villatte, qui est bien apprécié à la Châtre et qui, par deux
fois déjà, a assuré le banquet de l’Amicale (au Château de Sarzay en 1999 et 2000 où nous étions près de 100 !).
Ceux qui souhaiteront être servis à table, le seront !
Si vous avez des problèmes pour rentrer chez vous le soir, faites-le nous savoir, afin que nous organisions votre
re-conduite dans de bonnes conditions.

Le prix de ce banquet a été fixé à 30 euros.

Parrainage

Un de nos adhérents avait suggéré l’an dernier, et le conseil d’administration de l’Amicale, a repris cette idée que
les « aînés » qui le souhaiteraient, puissent « parrainer » des « jeunes anciens » de moins de tente ans,  afin de
leur permettre de participer à cette soirée en ne payant que 15 Euros.

Nous espérons  que  vous serez  nombreux à  venir  à  cette  soirée  qui  clôturera  une  journée  particulière  avec
l’Hommage rendu à notre regretté ami Jean-Louis Boncoeur.

Amicalement
Guy Fouchet 
……………………………………………………………………………………………………………
(à découper suivant le pointillé)

Merci de retourner votre bulletin, chèque ou procuration
 avant le 21 juin 2005 à Danielle Bahiaoui, 24 rue Henri Bonnin- 36400 Montgivray

        danielle.bahiaoui@wanadoo.fr

Bulletin de participation au banquet du samedi 25 juin 2005 à 20H

Nom(s)……………………………………………. Prénom

Participera(ont) au banquet : ci-joint un chèque de ………… à l’ordre de AECLC 
(30 euros par personne) ( « Jeunes anciens «  de moins de 30 ans : 15 euros)

Procuration

Nom ................................................................................. Prénom :……………………………………. 
Donne procuration à : Nom:…………………………………..  Prénom :………… …………… …..
Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de l’Amicale des Anciens élèves du Collège et du Lycée
George Sand de La Châtre qui se tiendrea le samedi 25 juin 2005 à 16H ;

Ecrire « Bon pour pouvoir » :                                                                Date et Signature
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