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Colette THERET – Présidente ALEC -  04 78 06 10 89 

Lotissement du Pré Mayeux – 01120 La BOISSE 

Mail : colette.theret@gmail.com 

 

jeudi 6 septembre 2012 

Vous êtes tous conviés à notre Assemblée Générale 

 

Mardi 23 octobre 2012 
 

Restaurant « le Ricochet » à CALUIRE à 12 heures (plan ci-dessous) 

 

Quelques soucis pour trouver une date pour notre AG, l’an passé, nombreux ont été gênés 

par le choix du jeudi ou du mercredi, nous nous allons donc ré - tester  le mardi !! 

 

Pour ceux et celles qui ne peuvent se joindre à nous pour le repas, nous vous informons que la 

réunion aura lieu à la même adresse (plan du Ricochet joint) à 14 h 30 précises. 

 

Pour ceux qui souhaitent se joindre à nous, au repas, le cout de ce repas sera de 23 € par 

personne. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Bilan des Activités 2011 / 2012 : 

 
Secteur Actifs / pré retraités / retraités 

 Effectif Adhérents 

 Sorties et Voyages 2012 

 

Bilan financier de l’ALEC « section Adulte »  
 

Projets et préparations 2013 / 2014 – suite sondage (Merci d’apporter des idées!!) 

 

Questions diverses  
 

Nous comptons sur votre présence et nous vous espérons trés nombreux à cette 

Assemblée Générale 

 

Cordiales et sincères amitiés à vous tous. 

 

 

Colette THERET 



 

 

Restaurant « Le Ricochet » : 

 

En venant de Caluire centre (direction Lyon / Croix Rousse), passer plusieurs 

feux, Vous verrez d’un côté, l’Hôtel de ville à droite, plus loin l’Apicil sur la Gauche 

…. 

 

 Le 9 rue François Peissel (en rouge) se situe sur votre droite, entre la rue 

Albert Thomas (sur votre gauche) et juste avant le croisement avec la rue Pierre 

Brunier. 

 

Le restaurant (tel : 04 78 23 42 82) se situe au fond d’une petite impasse « stade 

Henri Cochet », passer la barrière d’entrée, c’est en face des terrains de tennis. 

(Sur le plan, ne pas tenir compte des 2 voies souterraines (tunnel de Caluire …) 

 

69300 CALUIRE - bus TCL n° 33 - arrêt “stade Henri Cochet” 

 

 



 

                                     

                                    ASSEMBLEE GENERALE  

                                       ACTIVITES ADULTES 

                                    DU  MARDI 23 OCTOBRE 2012 
 

COUPON – REPONSE à nous retourner avant le 12 octobre (impératif !!!!) 

 

 

NOM :                               Prénoms :                     Tél/Email : 

 

*  Nous assisterons à la réunion         OUI / NON          Nombre de 

personnes : 

*  Nous serons présents au repas (*)  OUI / NOM Nombre de personnes : 

Nous ne sommes pas disponibles, mais nous souhaitons être informés des 

activités de l’Association.  

   Ne pas joindre de règlement, cela se fera en fin de repas avec les cotisations - merci  

 

  


