
             

 

 

 

ASSOCIATION DES COMBATTANTS DE L'UNION FRANCAISE 
 Anciens du C.E.F.E.O., d’Indochine, de Corée, de Madagascar, d’Afrique du Nord 
                            et des autres Théâtres d’Opérations Extérieurs 
Affiliée à la Fédération Nationale André Maginot Groupement n° 50 

   Section de TOURAINE 

 
          

CONVOCATION AU CONGRES DEPARTEMENTAL DU SAMEDI 17 FEVRIER 2018 

 
Cher(e) Adhérent(e)       jeudi 25 janvier 2018 

 

Les membres du bureau vous souhaitent à vous et aux vôtres, une bonne et heureuse année 2018, que nous 

traversions tous cette année avec « espoir » et « santé », pour des jours meilleurs tant au sein des associations 

patriotiques que dans notre cher pays la France…. 

Nous vous prions, de bien vouloir assister au congrès départemental de la section de Touraine de l’ACUF  

qui se tiendra au domaine des Laurières à Saint Martin le Beau suivant le programme ci-dessous : 

9h00 : accueil des adhérents(es), contrôle des présents et représentés (membre à jour de la cotisation 2017, 

règlement de la cotisation 2018 (soit 27€ ou 14€pour les veuves). 

9h30 précises à 10h 50 : Assemblée Générale Ordinaire       

Ordre du jour : 

- Approbation du procès verbal du congrès 2017, Perspectives 2018; 

- Rapport moral et d’activités 2017, perspectives 2018; 

- Rapport financier, rapport du Contrôleur aux comptes approbation des comptes de l’exercice 2017, quitus 

du trésorier, budget prévisionnel 2018 ; 

- Election et renouvellement du mandat des administrateurs 

- Questions diverses. 

A l issue de la réunion Gérard de Villèle nous présentera son exposé sur les guerres de Vendée. 

Nous comptons sur votre présence et vous remercions par avance de retourner au plus tard le 8 FEVRIER 

- Le Bulletin d’inscription ci-joint au repas accompagné d’un chèque de 30€ par personne auquel 

vous pouvez joindre également votre cotisation 2017 ;( en deux chèques distincts S.V.P.). 

- -le pouvoir ci-joint en cas d’impossibilité d’assister au Congrès ; 

- votre bulletin de candidature ci-joint au conseil d’administration pour lequel nous avons besoin de 

nouveaux membres et volontaires. 

 

Le moment est venu de nous renouveler votre soutien pour l’année 2018. Nous vous rappelons, qu’il est essentiel 

pour chacun de vous, d’avoir une association forte et unie afin de soutenir et défendre notre cause. Notre 

association ne peut vivre et entreprendre sans votre aide (adhérez à cet appel) 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir et comptant sur votre participation qui montrera notre 

Dynamisme. 

 

Nous vous prions d’agréer, Cher(e) Adhérent(e) nos salutations distinguées. 

 

Le Président 

Gérard Nivet 

 

                       Adresser toute correspondance à : Monique Guillemot 

                                                                              18 Bd Richard Wagner C172 

                                                                              37000 Tours 

                                                                              09 67 26 98 65 .  06 7236 78 89 


