
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 
 

 

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

ses membres pour son Assemblée Générale ordinaire le samedi  10 mars 2018 à 10H00.  

 

Elle se déroulera à Vic la Gardiole à l’hôtellerie DE BALAJAN 

41 route de Montpellier 34110 Vic la Gardiole 
 

10h00 : Accueil des participants, enregistrement feuille de présence, paiement des cotisations. 

10h30  : 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 J.P. DEGROOTE, 

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

 Mot du vérificateur aux écritures comptables  D. SIMONIN – Quitus du bilan 

Présentation des activités 2018 par  la secrétaire générale C. BOUSSARDON 

Mot du Vice-président B. DERUDDER 

Le Président annonce la fin de mandat du bureau sortant / Appel des candidatures 

Election du nouveau bureau, prise de parole des nouveaux élus. 

Questions diverses 

Mot du représentant de la FSALE/Mot du Président d’honneur si il y a lieu /Mot du nouveau Président 

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

 

(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 samedi 10 mars 2018 de l’ALESSE 

Au restaurant « le BALAJAN »41 route de Montpellier, 34 110 Vic-la-Gardiole 
 

                   Apéritif servi à l’issue de l’assemblée dans la salle de réunion 

 

Entrée au choix : 

- Crème brulée au foie gras et son accompagnement (1) 

- Fondant à la chair de crabe, émulsion de crustacés (2) 

            Plat au choix : 

- Filet de loup façon bouillabaisse (3) 

- Confit de canard et sa compote d’oignons (4) 

                           Les plats sont accompagnés d’une garniture de légumes 

Dessert au choix : 

- Vacherin (5) 

- Pèche cardinal (glace vanille, pêche au sirop, coulis fruits rouges, chantilly) (6) 

-  

                                 Vin (1 bouteille pour 3 personnes) et Café 

 

PRIX : 32 euros par personne 

 

IMPORTANT : Réservation à l’adresse indiquée sur le coupon réponse, 

impérativement pour le 24 FEVRIER accompagnée d’un chèque. AUCUN 

REGLEMENT SUR PLACE. 

Pour chaque personne, préciser le choix des 3 plats retenus (ex : 1/ 3/ 6) 

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

   COUPON REPONSE 

 

Mme ; Mr …………………………………………….réserve pour……………..personne(s) 

 

Prix : 32 euros X……..   personne(s) =…………… euros 

 

Choix du menu à préciser par personne : (ex : Mr 1/3/5- Mme 2 /4/6) 

- Entrée : 1 ou 2 

- Plat :      3 ou 4 

- Dessert : 5 ou 6 

-  

CHEQUE A L’ORDRE DE L’ ALESSE  à retourner à : 

CHRISTIANE BOUSSARDON 

Les Rives de Thau 1 rue le NEGAFOL B 31 

34140 MEZE 


