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Chers(es) amis(es) et anciens(nes) élèves, 
 

 

 

Veuillez trouvez ci-dessous le programme des réjouissances de notre week-end 
de rencontre prévu les 15 et 16 mars 2014 ainsi que la convocation à notre 

assemblée générale. Il est aussi venu le temps pour nous de refaire des 
élections. N’hésitez donc pas à postuler si vous êtes intéressés par un poste ou 
un autre, nous serons ravis de vous compter dans notre équipe (une place est 

réservée à cet effet sur le coupon réponse). 
 

 

Samedi 15 : 
  
Journée : Portes ouvertes du lycée. Ouverture à 10 heures. 
Notre stand est situé dans le gymnase du lycée. Retrouvez-nous y dès votre arrivée. 
Cela vous permettra de nous signaler votre présence et de vous dire si d’autres anciens 
élèves sont déjà présents aussi.  
 

 
17h30 : Assemblée générale de l’association. 
 
A partir de 19h30 : Apéritif et Repas au socio. 
Soirée passée en compagnie des professeurs et autres personnels restés avec nous.  
 
Nuit : Hébergement dans les dortoirs de l’internat offert par l’établissement 
(pensez juste à apporter des sacs de couchage et des oreillers).  
Pour que tout le week-end se déroule dans de bonnes conditions, veillez à ne pas 
troubler la tranquillité de chacun(e) des participants(es) et de respecter les lieux dans 
lesquels vous vous trouvez. Merci d’avance. 
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Dimanche 16 : 
 
 
9h30 – 10h30 : Petit déjeuner au socio. 
 
10h30 – 12h15 : Quartier libre.  

 
A partir de 12h15 : Apéritif et Repas au socio. 

 
 

Assemblée générale 
 
Vous êtes invité(e) à l’Assemblée Générale de l’Association « Racines» qui se tiendra :  
le samedi 15 mars à 17 heures 30 au Lycée du Paysage et de l’Horticulture                            
5, Ruelle aux Loups, 52500 Fayl Billot. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

 Rapport moral et d’activité de l’année 2013. 
Rapport financier de l’année 2013. 
Elections : Renouvellement des membres du bureau*. 

 Questions diverses. 

 
Pour le cas où vous ne pourriez être présent(e) à cette dernière, nous joignons un 
« pouvoir » à nous renvoyer complété, ou à remettre à la personne qui vous 
représentera. 
 
* N’hésitez donc pas à postuler si vous êtes intéressés par un poste ou un autre, nous 
serons ravis de vous compter dans notre équipe (une place est réservée à cet effet sur 
le coupon réponse). 

 
 

Quelques changements pour les années futures : 
 
A l’avenir les rencontres auront lieu tous les 2 ans. 
 
Nous ne demandons plus aux participants(es) de cotisations, cependant celles et ceux 
d’entre vous qui le désireraient peuvent toujours faire des dons à notre association. 

 
Merci d’avance. 

Cordialement. 
Les membres  

du bureau 


