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Madame, Monsieur, 

 

Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale de l’U.D.A.I., qui se déroulera : 
Le Samedi 18 mars 2017, à partir de 9h30  

 à APPRIEU (salle Forgeron de la Maison pour tous (salle du haut), Place Buissière) 

 

 Ordre du jour : 

 

- Accueil des participants avec Monsieur le Maire  

- Rapport moral du coprésident : Maurice Brigard 

- Rapport financier : Jean Pierre Terrier 

- Rapport d’activité : Jean Louis Ferrer 

- Renouvellement du Conseil d’administration 

- Intervention des élus 

- Intervention du Lieutenant Dutruc du SDIS 38 
concernant la nouvelle réglementation des 

chapiteaux : conformité, règles de sécurité, 

obligation des organisateurs… 

 

 

 

L’Assemblée s’achèvera par le pot de l’amitié qui sera suivi, pour ceux qui le désirent, d’un 

repas. Si vous souhaitez participer à celui-ci, remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le 
avant le 11 mars à : UDAI – 63 route de Lyon - 38140 APPRIEU (accompagné du règlement de 

25 €/personne, par chèque à l’ordre de l’U.D.A.I.). 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. 

 
Le Bureau 
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Coupon de participation  

au repas de l’AG du  
18 mars 2017 

 
Si vous souhaitez participer au repas qui suivra l’Assemblée Générale de 
l’UDAI le 12 mars 2016, remplissez ce bulletin et retournez-le avant le 11 
mars 2017 accompagné du règlement à l’ordre de l’UDAI (25€/personne) à 
l’adresse ci-après : 

UDAI – 63 route de Lyon  
 38140 APPRIEU 

 
 

Association : _____________________________________________________________________ 

Commune :  _____________________________________________________________________ 

Représentant (personne qui recevra le reçu): ______________________________________ 

 - Nom : ________________________________________________________________________ 

 - Adresse : _____________________________________________________________________ 

 - CP/Ville : _____________________________________________________________________ 

 - N° de Tél. : ____ ____ ____ ____ ____ 

 - messagerie :  

Nombre de personne(s) présente(s) au repas : _____ 

Montant du chèque : ____ x 25€ = ______ € 

 
Repas sur place  

MENU (Vin et café compris) 
Terrine de Lapin au muscadet, Salade 

Rôti de veau au Madère,  
Printanière de légumes et gratin dauphinois 

Fromage blanc à la crème ou coulis de fruits rouge 
Framboisier maison 

 
   
Un reçu vous sera envoyé dès réception du règlement. 
 
le                       à                      
 
Signature 
 


