
Section SAONE ET LOIRE

ASSEMBLEE GENERALE

VENDREDI 24 AVRIL 2015

SALLE DE REUNION RESTAURANT LA VIEILLE FERME A SANCE

nous convions tous nos adhérents et sympathisants à venir
participer massivement

Nous aurons le plaisir d'accueillir, entre autres, un intervenant du Bureau National pour nous informer sur le 
climat général de la DGFIP, l’actualité, les revendications,l'avenir du Ministère et Valérie DE PALMA 
conseillère syndicale régionale Bourgogne
'  '          71    '    L autorisation d absence collective a été sollicitée auprès de la DDFIP et accordée pour l ensemble des agents

   'souhaitant participer à l AG

ACCUEIL  à partir de 9h autour d'un café, thé ou jus de fruits accompagné de cakes sucrés

DEBUT DES TRAVAUX A 9H30 PRECISES

ORDRE DU JOUR
• Rapport du trésorier
• Rapport d'activité de la section
• Rapports nationaux de trésorerie et d'activité par le représentant du Bureau National
• Point d'actualité SOLIDAIRES
• Election des membres du bureau

A l'issue des travaux nous vous proposons de partager un moment de convivialité autour d'un repas servi au 
restaurant de la VIEILLE FERME, au prix de 21 € tout compris, apéritif, vin et café.

Menu : 
Saumon mariné sur son lit de salade

Magret de canard sauce griotte accompagné de gratin et de légumes
Gâteau aux fruits rouges

Veuillez adresser vos réponses à l'aide du coupon ci-dessous en indiquant vos noms, prénoms, 
participation ou non à l'AG et nombre de repas (joindre obligatoirement votre chèque bancaire à 
l'ordre de solidaires finances publiques 71) pour le 10 avril, date impérative à Valérie 
REDON, CFIP de MACON, cité administrative, 24 bd Henri DUNANT, 71000 MACON ou à votre 
correspondant de site local
_____________________________________________________________________________
NOM PRENOM
Participation à l'AG OUI NON
Participation au repas NON

OUI nombre de repas            x 21 € = €

Accès à l'AG : Route nationale 6, entrée ou sortie MACON NORD
Adresse : Bd général de Gaulle 71000 SANCE
En cas de difficulté, joindre Magali ROCHER 06 87 04 83 37 ou Valérie REDON 06 72 13 26 94


