
Institut pour de Développement des Radiocommunications par l’Enseignement
107 Route de Lautrec, 81570 CUQ, Tel 05 63 74 35 21, idre@laposte.net

A G IDRE 2010

L’assemblée Générale de l’IDRE se tiendra le 12 juin 2010 à Saint-Jean du Falga (09) où nous

serons accueillis à la Mairie, dans les locaux du G.R.A.P, (Groupe Radio Ariège Pyrénées)

La réunion débutera à 17h30 et se terminera par un repas, auquel vous êtes cordialement

convié, pris en commun à 20h au restaurant « Le Père Canard » situé à proximité.

Ordre du jour :

- Lecture et mise aux voix du rapport moral, exercice en cours.

- Présentation du bilan financier de l’exercice 2009.

- Présentation des actions menées depuis la dernière assemblée.

- Définition des actions futures et calendrier.

- Présentation et mise aux voix du budget prévisionnel pour l’exercice à venir.

- Election du Conseil d’administration et répartition des tâches.

- Questions diverses.

Pour une bonne gestion du repas merci de confirmer votre participation et votre choix de Menu
auprès de Christian Gajan gajan.christian@wanadoo.fr ou au secrétariat idre@laposte.net au
plus tard le 7 juin.

Fait le 16 Mai 2010

Le secrétaire: Le Président:

Diego Ortega Jean Claude PRAT.

_________________________________________________________________________________

AG IDRE 2010

Nom :…………………………………. Prénom :…………………………………..

Je serais présent à la réunion  au repas (24 Euro à régler sur place) 

Je serais absent et donne pouvoir à Nom……………………….. Prénom………………………….
pour me représenter et prendre toutes décisions nécessaires.

A :…………………………. Le :………………………………..

Signature :



Diego
Zone de texte
Pour le menu les invités peuvent choisir les plats, seules les cuisses de canard devront faire la totalité ou rien: Les gens choisissent normalement, sachant que s'il y a une majorité de cuisses ce sera cuisse pour tout le monde. (Pour causes d'approvisionnement).Toutefois les allergiques et réfractaires dûrs pourront avoir autre chose. 

Diego
Zone de texte
Le  restaurant "Le Père Canard" est situé à 300 m de la mairie, les campings cars peuvent y passer la nuit. 


