
SAONE ET LOIRE 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

VENDREDI 28 MARS 2014VENDREDI 28 MARS 2014VENDREDI 28 MARS 2014VENDREDI 28 MARS 2014    
Salle de réunion Restaurant le Guide de Marloux à Mellecey* 

 

Nous convions tous nos adhérents, nos collègues  à participer massivement  
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir : 

Serge Colin secrétaire national, Président de l'UFE 

Valérie De Palma  conseillère syndicale régionale Bourgogne. 

 
(L’autorisation d’absence collective a été sollicitée auprès de la DDFIP 71, et accordée pour l’ensemble des agents désirant assister à 
l’assemblée générale, adhérents, collègues) 

 
 
 

ACCUEIL des PARTICIPANTS  à partir de  9 h 00 (avec café, thé et jus 
d’orange) 

 

DEBUT des TRAVAUX à 9 h 30 tapantes 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 
 

A) Rapport du trésorier : => Vote 
 

B) Rapport d’activité  du secrétaire de section : => Vote 
 

C) Rapports nationaux de trésorerie et d'activité,  par le secrétaire national : =>Vote 
 

D) Congrès Angers 2014  : modifications statutaires  => Vote 
            
E)               Désignation des délégués  au Congrè s => Vote 
 
F)               Point d'actualité Solidaires 
 
G)              Election des membres du bureau => Vot e 
 

 

REPAS EN TOUTE CONVIVIALITE   

A l’issue de l’AG, nous vous proposons pour ceux qui le désirent un repas pour un prix de 21 €/personne   (Kir, 

vin et café compris)  pour terminer en toute convivialité cette journée au restaurant Le Guide de Marloux  de 

Mellecey qui nous accueille à cette occasion. 

 

 



 

 

 

Nous vous demandons de choisir votre menu selon les options suivantes : 

ENTREEENTREEENTREEENTREE : 

I Terrine de volaille à l'aneth, petite salade ou 

II Cromesquis de boudin noir et vinaigrette tomatée 

PLAT PRINCIPALPLAT PRINCIPALPLAT PRINCIPALPLAT PRINCIPAL    : 

A. Palleron de boeuf au jus ou 

B. Pavé de saumon au basilic et ses légumes de saison 

DESSERTDESSERTDESSERTDESSERT    ::::    

1.Assiette de fromages ou blanc à la crème ou 

2.Tarte aux pommes et crumble de noisettes 

Café et ses mignardisesCafé et ses mignardisesCafé et ses mignardisesCafé et ses mignardises    

Le tout arrosé de Bourgogne Aligoté et de Pinot Noir en pichet ( de la cave de Buxy ) 

Pour toutes vos réponses, veuillez les adresser à l'aide du coupon ci-dessous en indiquant vos nom, prénom, participation 

ou non à l'AG, vos choix  et nombre de repas et joindre obligatoirement votre chèque bancaire  à l'ordre de Solidaires 

Finances Publiques 71) pour le 21 mars date impérative, à l'attention des correspondants (coordonnées ci-dessous) 

                                                                                                                                                                                                            

AG 71 MELLECEY 28/03/2014 Solidaires Finances Publiques AG 71 MELLECEY 28/03/2014 Solidaires Finances Publiques AG 71 MELLECEY 28/03/2014 Solidaires Finances Publiques AG 71 MELLECEY 28/03/2014 Solidaires Finances Publiques     
    

NOM :                                                                                              PRENOM :                                                                                               

Nombre de repas :                                                                                                                                                    
Choix Menu : Entrée :                               Plat :                                          Dessert : 
 
Soit un total de :                                       € (chèque bancaire) 
 
 
Section de Saône et Loire  Contacts :  Laurence Malon (CDIF) ou Pascal Poyen (CFIP) - 11 av Pierre Nugue  - 71100 

CHALON SUR SAONE  Tél.fixe : 03.85.41.70.43 - portable : 06.83.76.39.41  - courriel : 
laurence.malon@dgfip.finances.gouv.fr ou pascal.poyen@dgfip.finances.gouv.fr 
 
 
 
*Accès au Restaurant  le Guide de Marloux 38 rond-point Marloux 71640 Mellecey : 
- Si vous passez par Chalon, prendre la direction d’Autun, traversez entièrement Chatenoy le Royal, au rond-point de sortie, continuez 

tout droit,direction Mercurey, traversée du lieu-dit le Villard, arrivez au rond-point de Marloux prendre la direction de Givry, c’est à 
dire tout à gauche et première à droite où se trouve le restaurant ; 

 
- En provenance d’Autun ou du Creusot par Couches, prendre la direction de Chalon, traversez Mercurey et continuez jusqu’au rond-

point de Marloux, et tournez à droite immédiatement 
 
- Pour les autres points de départ, passez par Chalon et prenez la direction d’Autun et suivez les indications préconisées en premier lieu 

 
 
 
En cas de difficulté, joindre Maurice Jarjat au 06.07.28.44.36 ou Patrice 06.84.36.04.30 


