
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017 
 

 

L’amicale des anciens de la Légion Etrangère et sympathisants de SETE & environs (ALESSE) convoque 

ses membres et vous invite à la même occasion à son Assemblée Générale ordinaire le DIMANCHE  19 

FEVRIER 2017 à 10H30.  

 

 

Elle se déroulera à SETE au restaurant BLEU MARINE (Hôtel  PORT MARINE)  

Face au rond point du Môle Saint- Louis 
 

10h30 : Accueil des invités. 

11h00  : Ouverture de la séance, désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

Le mot de bienvenue du Président G. GIMENO DEVESA 

Minute de silence, 

Présentation du rapport moral par le Vice-président B. DERUDER, 

Présentation du rapport financier par le trésorier J.L. NAEGELE, 

 Mot du vérificateur aux écritures comptables  B DEDONDER – Quitus du bilan, 

Présentation des activités 2017 par  la secrétaire générale C. BOUSSARDON, 

Mot du Vice-président J.P. DEGROOTE, 

Orientations de l’amicale exposées par le Président, 

Mot du représentant de la FSALE LCL LEMMET 

12h00 : Clôture de l’assemblée générale par le Président. 

 

Pour l’apéritif et le repas qui suivront, l’ALESSE a décidé, cette année, de participer aux frais et de 

financer 4€ par repas. Ainsi le repas facturé 34€ par le restaurateur ne reviendra qu’à 30€ pour les 

amicalistes à jour de cotisation 2017. 

 

 

 

(Les statuts, documents comptables et PV des réunions seront à disposition) 

AMICALE des ANCIENS de la LEGION ETRANGERE 

SYMPATHISANTS de SETE et ENVIRONS 
2, rue Jean Jacques Rousseau 

34200 SETE 
  Tel : 06 28 70 09 32 

  E-Mail : gimeno.devesa@yahoo.fr 



 

 

MENU 
 

De  l’assemblée générale ordinaire du dimanche 19 février  de l’A.L.E.S.S.E 

« Au bleu marine » 

Apéritif Punch "Maison" et ses feuilletés ou autres apéritifs 

Entrée : 

Salade calabraise, jambon cru, coppa et parmesan 

Plats chauds : 

(Vous devez, dès à présent, choisir un plat parmi les 2 et inscrire son numéro dans le bulletin ci-dessous) 

N°1 : Pavé d’espadon rôti au Noilly Prat et herbes de Provence   

Ou 

N°2 : Suprême de pintade rôti en crème de cèpes et poêlée de pommes de terre Grenaille   

 

Desserts (à l'assiette) : 

Gros choux de chantilly vanille Bourbon 

Vins et cafés 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE RESERVATION 

 

A.G. ALESSE du 19 février 2017  au restaurant « bleu marine » 

 

Réponse avant le lundi 06 février  

(aucune réservation assurée au-delà de cette date) 

 

Mme, Melle, M., ………………………………………………………. réserve pour ………… personne(s)                                                         

Prix du repas adhérent : 30€ X  …….…. Personne  = …………………………..€ 

Prix du repas conjoint, invité(s) : 34€ X  ………… Personne(s) =……………………….€ 

Choix  et nombre (si plusieurs personnes) du plat principal : 

 N°1 :                     N°2 : 

Chèque à l’ordre de l’A.L.E.S.S.E 

A adresser à ALESSE – 2 rue J.J. Rousseau – 34200 SETE 

MERCI 


