
 
 
 

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  du  28 / 04 / 2019 
 
à la Ferme et Estaminet QUANTA, à Villeneuve d’Ascq, 9h30 
                       (Précisions sur le lieu en page 2)  
 
 
Ordre du Jour : 
 
Accueil de Madame Marie Noël TILLIE, présidente 
1. Rapport financier par Pierre VERBRUGGE, trésorier et vote 
 
2. Rapport moral par Marie Noël et bilan des activités : 
          -Bilan voyage de Valentin et Marion 
          -Commission Environnement  par Valentin David -Legleye 
          -Commission Ecoles-Collèges-Lycées par Béatrice Laloyer 
          -Commission Artisanat par Anne Heliot 
          -Commission envois à Madagascar par Elisabeth Winock 
          -Commission Communication   
et vote du rapport moral 
 
3. Projets de voyage à Madagascar 
 
4. Echanges à l’initiative des participants 
 
5. Composition du CA : tiers sortant, départs et nouveaux entrants 
 
6. Prochain CA le vendredi 17 mai 
 



Cette AG se terminera par un repas à l’Estaminet de la Ferme QUANTA 
située 7 Chemin du Grand Marais à Villeneuve d’ASCQ  
Venez nombreux ! 
Ce sera l’occasion d’un partage entre nous d’idées, de réflexions, de 
suggestions avec les animateurs des différents lieux et les responsables 
des commissions … 
Et pour ceux qui ont envie d’une ballade digestive le tour du Lac du Héron 
est une belle promenade. 
 
Précisions sur le lieu de réunion : 
A partir de la voie rapide qui traverse Villeneuve d’Ascq  
Sortir : LAM (musée d’art moderne) Parc du Héron, parc des moulins 
Au premier rond point : tout droit  
Au feu : tourner à gauche vers HEM,Roubaix, le Recueil 
Continuer jusqu’au grand rond point du Héron 
Prendre la 1ère rue à droite : rue Cocteau 
Passer le Rond point de la contrescarpe en continuant tout droit  
Quanta , Ferme Petitprez est indiqué 
Au bout de la rue Cocteau prendre à droite comme le panneau l’indique 
Continuer à gauche vous passez devant la ferme du Héron. 
Vous continuez sur la seule voie possible arrivez sur le parking après 
quelques virages  
Vous êtes arrivés ! 
 
Pour le repas il nous faut préciser 10 jours avant le 28 avril : 
-Le nombre de repas 
-Le menu choisi par l’ensemble des convives (parce que c’est un repas de 
groupe). Donc vous donnez votre préférence et le menu le plus demandé 
sera celui qui sera servi à tous (à partir des menus joints). 
Tous les parrains et les membres présents à l’AG envoient par mail leur 
réservation et le menu choisi à FRANCOISE VERBRUGGE qui centralisera 
les inscriptions.  
Son mail : fverbrugge@wanadoo.fr avant le 17 avril 
Par SMS au 06 70 27 25 81 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

AG DU 28 AVRIL 2019 
 
 
Liste des sortants 2019 : 
 
Beatrice LALOYER 
Marie Paule FRASLIN 
Arnaud DUMETZ 
Dominique LAUVERJAT 
Bernard LAUVERJAT 
Annie PLANCQ 
Jacques IRDEL 
Anne HELIOT 
 
 
 
 
Démission de Monique ADAMSKI : Imerimandroso a besoin d’un animateur. 
 
Poste de secrétaire : Elisabeth a souhaité abandonner cette fonction . Donc poste à 
remplacer. 
 
Pouvez-vous me faire part de vos intentions d’ici l’AG ? 
 
Merci et à bientôt 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 28 AVRIL 2019 
 

 
 
POUVOIR 
 
 
 
JE SOUSSIGNE : ….......................................................................... 
 
Demeurant à………………………………………………………………………………….. 
donne pouvoir  
 
à...... …………………………………………………………………………………………….. 
 
afin de prendre part aux votes  découlant de l’ordre du jour envoyé aux membres 
de  l’AG, et d’agir en mon nom  
 
 
Le …J/M/A  .................        à .................................................. 
 
 
 
SIGNATURE : 
 
 
 
 


