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A Chauvé, le 6 novembre 2022 

Le Président de l’Ambassade Régionale des Confréries de la Région des Pays de Loire à l’attention 

des membres du Conseil d’Administration de l’Ambassade 
 

Objet : Convocation à la Réunion du Conseil d’Administration de l’Ambassade 
 

Je vous informe, que la réunion du Conseil d’Administration se déroulera le : 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 à 10H00 

à l’Abbaye, rue Charles de RENEVILLE à SAINT FLORENT le VIEIL 49410. 
 

L’ordre du jour :  

 Accueil d’une nouvelle Confrérie et Présentation par ses représentants, 

Bilan de la Sortie au Lion d’Angers, 

Appel des cotisations 2023 et calendrier des chapitres 2023, 

Bulletins d’Information (faut-il ajouter d’autres informations ?)  

Corrections éventuelles des Plans d’Implantation des Confréries (voir Blog), 

Corrections éventuelles des Liste des Responsables et des Administrateurs (voir Blog),  

Préparation de l’Assemblée Générale 2023 prévue dans la Sarthe, 

Présentation de la Nouvelle Plaquette Régionale, 

Présentation de l’Annuaire Régional des Confréries (encore quelques retardataires !), 

Questions diverses. 
  

Un repas étant prévu (coût : 34 € par personne, à payer directement au restaurant), 
 

nous vous demandons de retourner le coupon-réponse pour le SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

dernier délai, par courrier : à Henri-Pierre GAUTIER * 32 avenue de l’Europe * ST FLORENT LE 

VIEIL * 49410 MAUGES SUR LOIRE. Possibilité également de prévenir : par téléphone au 06 86 

97 03 25 ou par courriel : henri-pierre.gautier@wanadoo.fr 
 

Veuillez agréer, chère Consœur et Amie, cher Confrère et Ami, l'expression de mes sentiments 

confraternels. 

Le Président, 

Jean-Paul MAHEUX 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conseil d’Administration du jeudi 24 novembre 2022 à 10 h. 
 

Mr ou Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ assistera  n’assistera pas   
 

déjeunera  ne déjeunera pas    
     

Ambassade Régionale des Confréries 

 « Les Pays de la Loire » 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée 

Siège Social : Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil 

Blog : http://ambassadeconfreriespaysdelaloire.com/ 

Adhérente du Conseil Français des Confréries  
 

 
 

 


