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 OUEST 

Objet : Assemblée Générale        Le 19 Avril 2016 
 Ordinaire 
 du 08 juin 2016 

LETTRE AUX ADHERENTS OU SYMPATHISANTS 

    
Cher Ami, 

Notre Assemblée Générale de cette année est programmée 
le mercredi 08 juin 2016 

Je serai donc ravi de t’accueillir : 

à partir de 17h00 
au Brit Hôtel Amandine 

45 Bd de Batignolles 44300 Nantes 

tél : 02 40 49 41 40 

17 h 30 précises I- Assemblée Générale 
à 19 h 00   
 ⇨Accueil et rapport moral par Louis Savary, Président de la FNCS 

Ouest        (15 mn) 

⇨Rapport financier - Situation de la trésorerie et des adhésions 
par Dominique FAMY. Niveau des cotisations  (10 mn) 

⇨Renouvellement du bureau et élection en application des statuts 
par René Hamelin      (5 mn) 

⇨ Les actions à poursuivre pour le développement de la FNCS-
Ouest par Louis Savary      (10 
mn) 

⇨L’actualité de la fédération FNCS, les grands dossiers en cours, 
les actions prioritaires, les services, par Norbert Tangy et Fran-
çoise Poletto, Président et Secrétaire Générale de la FNCS  (30 
mn) 

Ordre du jour
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⇨ Echanges avec la salle     (20 mn) 

19 h 00 II- Intervention de  
Alain LE MAISTRE, Délégué Régional des Pays de la Loire 
pour EDF, sur le thème : 

Organisation du groupe EDF, enjeux régionaux sur le grand Ouest. La 
stratégie du groupe et les orientations sur la transition énergétique. 

Les exposés seront suivis d’échanges avec la salle 

20 h  Apéritif 

20 h 30 Dîner 

********** 
Je compte sur ta présence et t’en remercie par avance. 

Pour la bonne organisation de cette rencontre, je te demande de bien vouloir nous retourner 
 le bulletin-réponse avec ta participation financière de 30 euros à l’ordre de la FNCS (pour 
ceux qui resteront dîner) avant le 25 mai 2016. 

Je te rappelle que tout sympathisant et ami est le bienvenu parmi nous. En répondant rapide-
ment, tu faciliteras la tâche de l’organisation de cette assemblée générale et de notre Tréso-
rier. 

Je t’en remercie par avance. 

A très bientôt. 

Bien à toi. 

Le Président FNCS Ouest 

!  

Louis Savary
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