
ATSCAF Informations

L’ATSCAF de Saône et Loire a un site Web :

http://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=7100

◘

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation à l’ATSCAF de

Saône et Loire    (tarif inchangé   disponible sur le site)

◘

Assemblée générale

L’Assemblée Générale de l’ATSCAF de Saône et Loire aura lieu le 13 octobre 2019 au 

restaurant « L’auberge des 2 Roches » à VERGISSON (71960)

Les bulletins d’inscription accompagnés du règlement devront être adressés avant le 25 septembre 2019

Voyage en POLOGNE

Il reste une dizaine de places, La réservation doit se faire directement auprès de Daniel 

MARTIN au 06 76 15 92 96,



CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE  ATSCAF  71

Dimanche 13 octobre 2019 

à  VERGISSON
Programme

Programme de la journée

***************

15h30   Assemblée générale
(au restaurant « L’auberge des 2 Roches»

à Vergisson
Possibilité d’assister à l’AG sans participer

aux activités précédentes

A l’ordre du jour :
Rapports moraux et financiers

Budget prévisionnel
Renouvellement des membres 

du Comité de direction
Cotisations 2020/2021

Lancement des activités 2019/2020
Questions diverses

Participation     au repas :  
Adhérent : 20 €

Non-Adhérent : 28 €

Inscription à l’aide du bulletin ci-après
avant le 

25 septembre 2019
(délai impératif)

Randonnée facile 8 km environ
RDV 9h00 (Parking  face au lycée agricole de DAVAYE)

Repas  à  12h30 
au restaurant « L’auberge des 2 Roches»

à VERGISSON



Pour le repas du 13 octobre 2019 qui précédera, les convives ont le choix de l’entrée, du 

plat et du dessert. Il est donc nécessaire d’indiquer votre choix sur le bulletin 

d’inscription. Il serait souhaitable de vous en souvenir le 13 octobre      .  

Le vin est compris dans le prix demandé.

Menu

Kir d’arrivée 

Entrée au choix :   A - Salade vigneronne (salade, lardons , croûtons et œuf poché au vin

                                                             ou

                              B - Terrine maison aux noix

Plat au choix :       C - Braisé de bœuf jus aux petits légumes

                                                             ou

                              D - Joues de porc confites jus à la sauge

Dessert :                E - Craquelin de framboises

                                                             ou

                               F - Tarte aux pommes pralines

                                                   Café

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

Bulletin d’inscription

Entrée  Plat  Dessert

NOM :.................................................Prénom...................................…..………    □□□
NOM  …..............................................Prénom...................................………..…     □□□ 

NOM  …..............................................Prénom...................................………..…     □□□
participera : (rayer les mentions inutiles)

- à la randonnée et au repas

- au repas seulement

- à l'assemblée générale seulement à 15h30 

- Etant absent je donne pouvoir à …..........................................pour me représenter

A envoyer avec votre règlement à Daniel MARTIN - ATSCAF- 

DDFIP - 29 rue Lamartine

71017 MACON CEDEX


