INVITATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du dimanche 15 avril 2018
A La Ferme et Estaminet QUANTA, à Villeneuve d’Ascq,
(Précisions sur le lieu en page 2)

A 9h30

L’occasion de :
 joindre l’utile : agir pour les filleuls !
 à l’agréable : bien manger !
Ordre du jour :

Mot d’accueil de Marie-Noël TILLIE, Présidente.
1. Rapport financier par le Trésorier Pierre Verbrugge. Vote.
2. Rapport moral par Marie-Noël et le bilan d’activités :
 Commission Environnement : les actions à Soanindrariny et à
Ambararatabe, par Valentin.
 Un point sur la Réhabilitation du collège agricole de Befandriana à
Madagascar, par Bernard.
 Commission Communication : un point sur l’activité du site, de la page
Facebook, par Marion, Valentin et Arnaud.
 Commission Ecoles, Collèges, Lycées : actions et bilan, par Béatrice.
 Commission Artisanat: bilan des diverses manifestations, par Anne.
 Commission Collectes et Envois : quelques informations, par Elisabeth.
 Renouvellement éventuel des membres de ces commissions.
 Conclusion de Marie-Noël. Vote.
3. Prochaines missions à Madagascar au cours du dernier trimestre 2018 :
 Valentin et Marion : grandes lignes de leurs missions pour UFPM
 Bernard et Dominique, Fabienne et Jacques : idem
4. Questions diverses : place à l’initiative de chacune des personnes présentes.
5. Composition du Bureau et du CA : Tiers sortant, départs et nouveaux entrants.
6. Prochain CA : vendredi 25 mai.
Clôture de la séance par Marie-Noël.

Pour le repas :

Cette réunion se terminera par un repas sur place (Estaminet de la ferme QUANTA).
Le repas est à réserver une semaine à l’avance par vos soins en contactant le
restaurant : 03 20 19 07 08. Précisez que vous faites partie d’UN FILLEUL POUR

MADAGASCAR.
Il y a un menu spécifique pour notre association à 21 € (Plat : Saltimbocca de volaille,
crème de parmesan et tortellinis / Dessert : Brioche perdue, coulis de fruits rouges
et sa glace chocolat blanc). Libre à vous de solliciter le QUANTA pour une autre
formule et de voir avec eux les possibilités. Le menu complet est joint à l’invitation
pour info.

Venez Nombreux !
Ce sera l’occasion d’un partage en tous genres : d’idées, de réflexions, de suggestions,
d’informations sur les sites de parrainage, les filleuls… avec les animateurs de
diverses écoles et/ou des responsables des commissions.

L’adresse du Quanta : 7 Chemin du Grand Marais, 59650 Villeneuve-d'Ascq.
Numéro de téléphone si vous êtes perdus : 03 20 19 07 08.
Précisions sur le lieu :
A partir de la voie rapide (celle « du stade Pierre Maurois »).
Sortir : LAM (musée d’art moderne), Parc du héron, parc des moulins.
Tout droit… Vous avez le LAM à droite et le parc des moulins à gauche.
1er rond-point, tout droit direction Hem.
Au feu à gauche toute, direction Hem Roubaix Recueil.
Continuer jusqu’au grand rond-point, du Héron, et prendre la 1ère à Droite, la rue Cocteau.
Toujours tout droit, un rond-point dit de la contrescarpe. Toujours tout droit, vous avez déjà les
indications : fermes du Héron, Petitprez et Quanta.
Au bout de la rue Cocteau, la campagne, mêmes indications, prendre à droite.
Continuer, puis à gauche ferme du héron et en face : fermes Petiprez et Quanta.
Continuer, une seule voie possible : vous trouverez à gauche une ferme privée et à droite vous aurez le
lac du Héron.
Continuer… Panneau indiquant un parking, après quelques virages, vous êtes arrivés !

La présidente, Marie-Noël TILLIE

