ACADEMIE
DES CONFRERIES
REGION SUD
PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR

CONVOCATION
L’Assemblée Générale de l’Académie des confréries de la région Provence Alpes Côte d’Azur se
tiendra le 05 novembre 2022 à 10 h 00 au restaurant le « Bistrot des voiles » à Pierrefeu pour débattre et
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Café de bienvenue, viennoiseries à partir de 09 h 15
● Bilan financier, Quitus au trésorier.
● Rapport moral
● Cotisation
● Renouvellement du bureau (tiers sortant) : M. PELLEGRINI, M. BERTHELOT, M. RIERA.
● Tour de table.

L’assemblée générale est ouverte à tous les membres des confréries adhérentes,
seuls les deux délégués participent au scrutin.
Merci de bien vouloir vous inscrire par courriel à: tresorieracademiepaca@gmail.com avec copie à :
ecrivaincaboche@gmail.com et de confirmer ces inscriptions par l’envoi des chèques correspondant à :
M. Daniel BERTHELOT
Résidence les Ameniers 627 Bd Jean Baptiste ABEL
83200 TOULON
04 94 03 33 97 06 03 76 06 10
Date limite pour les inscriptions : le 29 octobre 2022
Déroulement : Café de bienvenue, viennoiseries à partir de 09 h 15 émargement de la feuille de présence
dans la salle de séminaire.
A l’issue apéritif dans la même salle ou sur la terrasse si la météo le permet.
Puis repas dans la salle de restaurant.

�……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POUVOIR
Je soussigné ……………………………… donne pouvoir à ……………………………………… de me
représenter à l’assemblée générale ordinaire du samedi 05 novembre 2022, et de prendre toutes décisions en
mes lieux et place, acceptant de me conformer aux décisions prises à la majorité
à …………………………………………le …………………………..
Faire précéder la signature de la mention

« Bon pour pouvoir »

Signature

Apéritif
Planche apéritive, vins, jus de fruits

Entrée

menu

Compte tenu des planches apéritives, il n’est pas prévu d’entrée

Plat chaud
Souris d’agneau, écrasé de pomme de terre, légumes.
Filet de saumon rôti, sauce beurre blanc, écrasé de PdT, légumes
Merci de choisir et de préciser votre choix au moment de l’inscription

Planche de fromages
Dessert
Tarte au citron
Crème brûlée
Tiramisu
Fondant au chocolat
Merci de choisir et de préciser votre choix au moment de
l’inscription

Vins à discrétion

Prix par convive : 40 €uros
Confrérie :
Noms du convive :
Noms du convive :
Noms du convive :
Noms du convive :
Noms du convive :

Choix plat Agneau Poisson
Choix plat Agneau Poisson
Choix plat Agneau Poisson
Choix plat Agneau Poisson
Choix plat Agneau Poisson

choix dessert
choix dessert
choix dessert
choix dessert
choix dessert

Pour vous rendre au Bistrot des voiles,109 route des Maures 83390 Pierrefeu. RD 14. Lorsque vous êtes au
carrefour de la cave coopérative, prennez à gauche vers Collobrières sur environ 1 km, sur la gauche vous
appercevrez un grand tobogan orange, c’est là. Stationnement facile sur la droite, puis vous entrez dans le
domaine, tournez à droite après l’accueil, le restaurant se trouve devant vous à 30 mètres.
POUR VOTRE INFORMATION : le prix qui vous est demandé tient compte de la prise en charge, d’une
bonne partie du prix réel, par l’Académie.

Salle de
restaurant

Salle de
séminaire

