

Votre avis sur le Compte rendu d’activités
Bulletin réponse à renvoyer avant le 15 septembre 2015

Salle Rabelais

Avis général :

Place Denfert Rochereau
79400 Saint-Maixent-l’Ecole
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Les actions de représentation



Les actions de sensibilisation



Les actions de loisirs/rencontres 
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Les actions de revendication
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Sur quels thèmes souhaitez-vous un complément
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L’organisation de la délégation 
(moyens humains et moyens financiers)

Samedi 3 octobre 2015

Quels thèmes souhaiteriez-vous développer ?
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Délégation APF
171 avenue de Nantes
79000 NIORT
Tél : 05.49.73.52.14
mail : dd.79@apf.asso.fr

Saint-Maixent-l’Ecole



Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e),

Programme de la journée
 10h30 : accueil café à la salle Rabe-

lais - Saint-Maixent-l’Ecole
 11h : Présentation du compte rendu

des activités 2014
 12h30 : Déjeuner (dans la salle)
 A partir de 15h30 : visite du musée

de l’ENSOA

Buffet campagnard
Apéritif
Assortiment de 5 salades

Assortiment de 5 charcuteries
Rosbeef, poulet, rôti de porc - Chips
Fromages
Tarte Amandine
Vin, café compris
Tarif : 13 €

Nous vous proposons une étape à Saint-Maixentl’Ecole cette année pour notre assemblée départementale le
Samedi 3 octobre 2015 à 10h30
à Saint-Maixent-l’Ecole - Salle Rabelais
Nous nous retrouverons à 10h30 pour une présentation du compte rendu des activités 2014 de la
délégation et des services. Le compte rendu d’activités est disponible en ligne sur le blog de la délégation (http://dd79.blogs.apf.asso.fr). Le nouveau
conseil APF de département (élu en juin 2015) sera
disponible pour écouter vos remarques et répondre
à vos questions. Merci de nous en faire part avant
notre rencontre à l’aide du bulletin réponse cidessous.
Depuis quelques années, nous y associons le repas de rentrée et partons à la découverte d’un lieu
touristique du département. Nous vous proposons
cette année un buffet campagnard puis de découvrir l’histoire de l’ENSOA (Ecole Nationale des
Sous-Officiers d’Active) en visitant le musée qui lui
est consacré.
Dans l’attente de vous accueillir à Saint-Maixentl’Ecole le 3 octobre prochain, nous vous adressons
nos meilleures salutations.
Patrice Pain-Merlière
Représentant départemental

Coupon Réponse
Rencontre Départementale - 3 octobre 2015
à retourner avant le 23 septembre à :
APF - 171 avenue de Nantes 79000 NIORT
Tél : 05.49.73.52.14 - mail : dd.79@apf.asso.fr
M ....................................................................................
.......................................................................................
Adresse : ........................................................................
.......................................................................................
Tél : ...............................................................................
Mail : .............................................................................
 Participera à la rencontre départementale le matin :
 OUI
 NON
 Participera au déjeuner :
 OUI
 NON
Nombre de personnes : _______ x 13 €
 Participera à la visite du musée de l’Ensoa l’après-midi :
 OUI
 NON
Participation de 1€ à régler sur place
 Règlement (pour le repas) :
Ci-joint ma participation de ________ €
 Transport (dans la mesure où nous pourrons l’assurer ).
Une participation forfaitaire de 5 € sera demandée.
J’ai besoin d’un transport :
 OUI
 NON
Je peux emmener quelqu’un :
 OUI
 NON

