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Ø  Compte rendu de l’AG DU 28 NOVEMBRE : présentation 
disponible sur le site web) 

 
*  Composition du bureau de l’Amicale  
* Président Patrick CHATAINIER, vice-président Pétar LUJIC    

trésorier Claude DONDAINE, trésorier adjoint Michel MIPPI, 
Secrétaire Général Jean-Louis SIMONETTI, sec. Gén.adj. Claude 
COMMUNE  

* Cotisation de base 30 euros, (IDFNO 28 €) QP siège 24 €  

* AGO 2014 : Jeudi 20 Novembre 2014 

 25 ans de l’Amicale ! Il est envisagé une manifestation spécifique 
avec conjoints en marge de l’AGO, 
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2013 : 34+8-7= 35 
2014 ? 
35 + 6 = 41 ! 
Mais cotisation/réinscriptions en cours 



Ø 
Ø Recrutement, méthode/procédures, relances, 

Ø Information futurs partants (Intranet, 
diffusion par RH, affichage ?) 

Ø Cotisations 2013/2014 : inchangé à 28 € 

Ø SUBVENTION SPIE : nous pouvons grâce à la 
subvention accordée assurer notre 
fonctionnement et surtout participer 
financièrement au coût des sorties à hauteur 
d’environ 25 % 
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1560,70 € au 31/12 
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* 
* Centre historique minier de LEWARDE et vieux DOUAI (29 novembre 2012) 

* Ateliers Chocolat ( 6 et 11 décembre 2012) 

*  IKEBANA art floral Japonais (14 février 2013) 

*  Saint-Omer « LA COUPOLE » et la cristallerie d’ARQUES ( 28 mai 2013 ) 

*   Armada ROUEN (13 juin 2013) 

* Château ANQUETIL et vieux ROUEN  (17 octobre 2013) 

* ….. Et sorties organisées par CERGY …. 

* Ateliers Macarons à Paris les 5 et 10 décembre 2013 
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* 
*  Musée CURIE à Paris :  5 Février   SB 

*  Le LOUVRE LENS et environs   mars/avril ?   AL 

*  ETRETAT   draisine    printemps   Mai  ?    JFS 

*  Char à voiles  LE TOUQUET   avant l’été  ou septembre   AL 

*  AMSTERDAM / BRUGES ?  Avril/Mai ou à l’automne   SB  

*  1 atelier ludique !   Décembre    CG 

*  1 chantier SPIE !  En réflexion 

*  ….. Et sorties organisées par CERGY …. 
 

 

Nota :  en principe quelques sorties organisées par nos amis des autres délégations peuvent être ouvertes à nos 
adhérents, consulter les sites web des délégations et ne pas hésiter à les interroger 

  




