
ARAPL NORMANDIE OUEST 
11 RUE DU COLONEL REMY
BP 35363
14053 CAEN CEDEX 4

à affranchir

I N V I T A T I O N
Jeudi 3 Octobre 2019 à 17 h 45 

A l’Auditorium du Musée des Beaux Arts de Caen
(entrée par le Café Mancel) dans l’enceinte du Château de Caen 

Vincent LESDOS, Président,
les membres du Conseil d’Administration

sont heureux de vous convier à

L’Assemblée Générale de l’ARAPL Normandie Ouest

suivie d’une conférence sur le thème
« Le facteur humain : cœur de la cohésion. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

animée par M. Bernard THELLIER



Coupon-réponse à retourner à l’ARAPL Normandie Ouest avant le 23 Septembre 2019

NOM : .......................................................................................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................................................................

En qualité d’adhérent(e)  q  En qualité d’invité(e)  q 

Profession :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

q  Participera q  Ne participera pas

A l’Assemblée Générale q  Oui          q  Non

Au Cocktail dînatoire q  Oui          q  Non

Sera accompagné(e) q  Oui          q  Non Nombre d’accompagnant(s) :  ...............................................................................................................!

Assemblée Générale de l’ARAPL Normandie Ouest 
Jeudi 3 Octobre 2019 à 17 h 45

17 h 45 : Accueil des participants 
18 h 00 : Assemblée Générale 

l   Rapport du Président sur l’activité de l’association.
l   Présentation des comptes annuels 2018 et lecture par le Trésorier du rapport du Bureau sur la gestion financière de l’association.
l   Lecture du rapport du Censeur sur la régularité des comptes de l’exercice.
l   Approbation des indemnités versées pour fonctions techniques aux administrateurs.
l   Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
l   Questions diverses.

18 h 30 : Conférence animée par M. Bernard THELLIER, ancien négociateur du GIGN
diplômé en psychologie comportementale sur le thème

« Le facteur humain : cœur de la cohésion. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».  
 

Un cocktail dînatoire clôturera cette réunion au Café Mancel.

Merci de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse avant le 23 Septembre 2019
Le parking situé dans l’enceinte du château est à votre disposition, dans la limite des places disponibles.


