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 SYNDICAT DES CADRES SUPERIEURS DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DE LA REGION SUD-OUEST 
 Lettre adressée à tous les  Adhérents à la FNCS Sud-Ouest   Objet :  Assemblée Générale de la FNCS Sud-Ouest  le samedi 24 septembre 2016    Toulouse, le 20  juillet 2016  Madame, Monsieur et Cher Collègue,  Je vous prie de trouver, ci-jointes, toutes les informations utiles pour participer à l’Assemblée Générale du Syndicat FNCS du Sud-Ouest qui se tiendra :  

Le samedi 24 septembre 2016  Au Château Carbonnieux à LEOGNAN Accueil à partir de 9h00      
 et à laquelle nous vous invitons à participer nombreux.  Le Président national de la FNCS se joindra à nous pour cette réunion.  Ensuite, à partir de 11 heures, est programmée une visite du site.  Pour les accompagnants, est organisée le matin une visite guidée du Château de La Brède, qui a été la résidence de Montesquieu.  Un déjeuner en commun sera pris ensuite au restaurant « Le Pistou » à Martillac.  L’après-midi, est proposée à tous une visite de la Cité du vin à Bordeaux.  Je vous prie de croire, Madame, Monsieur et Cher Collègue, à l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.           Le Président,             Thierry GLESS   P.J. :  Ordre du Jour / Programme / Coupon-réponse /Plans d’accès  Adresser votre correspondance à : ou de préférence par mail à hubert.fontaine7@wanadoo.fr Syndicat FNCS Sud-Ouest 5, rue Claude-Marie PERROUD  31096 TOULOUSE CEDEX 
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 FNCS SUD-OUEST   
 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNCS SUD-OUEST 

DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 à partir de 9  h 30  
    
   

 Rapport moral de Thierry GLESS, Président de la FNCS Sud-Ouest   
 Rapport financier de Jean-Claude FORESTIE, Trésorier,   
 Renouvellement du Bureau,    
 Intervention du Président national de la FNCS           ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   

NB: Rappel du Trésorier, pour ceux qui n'auraient pas encore réglé la cotisation 2016:  En 2016, le montant de la cotisation reste fixé à 120 € pour les actifs et à 70 € pour les retraités, dont les 2/3 sont déductibles de l’impôt sur le revenu (chèque à l’ordre de la FNCS Sud-Ouest) 
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FNCS SUD OUEST   
 ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNCS Sud-Ouest  A LEOGNAN LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016  

 PROGRAMME    Pour tous : Accueil-café à partir de 9 h au Château Carbonnieux à LEOGNAN   
ADHERENTS ACCOMPAGNANTS  

 De 9 h 30  à 11 h : Assemblée Générale dans   la salle des pressoirs du Château Carbonnieux, puis intervention du président national de la FNCS.  A partir de 11 h : Visite du site et dégustation de vins du Château.  De 13 h à 14 h 30 : Déjeuner au restaurant « Le Pistou » à Martillac.  A partir de 15 h 45 : visite de la Cité des vins à Bordeaux 

 De 10 h   à 11h : visite guidée du Château de la Brède.    A partir de 11 h : Visite du site de Château Carbonnieux et dégustation de vins.  De 13 h à 14 h 30 : Déjeuner au restaurant « Le Pistou » à Martillac.  A partir de 15 h 45 : visite de la Cité des vins à Bordeaux 
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 Plan d'accès 
Château Carbonnieux, entrée principale :Avenue de Ferron - 33140 Villenave d'Ornon  
Château Carbonnieux, adresse officielle :Chemin de Peyssardet –  33850 Léognan  

En venant de la rocade de Bordeaux : 
Prendre la sortie n°18 en direction de Cadaujac 
Suivre la D1113 pendant environ 4 km 
Au croisement Cadaujac – Le Bouscaut, tourner au feu à droite (D111) 
le Château se situe 1,6 km plus loin  

 
En venant de Toulouse (par l’autoroute A62) : 
Après le péage, prendre la sortie n°1 (Martillac-Léognan) 
Repasser sur le pont au dessus de l’autoroute, 
Au rond-point prendre à droite la D1113 jusqu’au croisement Cadaujac – Le Bouscaut 
Tourner au feu à gauche (D111) 
le Château se situe 1,6 km plus loin . 
 
En venant de Léognan 
Prendre la route située entre la mairie et le cimetière en direction de Cadaujac 
Au petit rond-point, prendre la troisième sortie 
Continuer cette route (D111) sur 2-3 km, le Château se situe à côté du château d’eau. 
Pour l’accès au Château de la Brède et à la Cité du Vin, des plans vous seront remis sur place. 
 
 



 

5 

 FNCS SUD-OUEST  
 ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNCS SUD-OUEST A LEOGNAN LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016  

  
COUPON-REPONSE (*) 

 Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………  
  Participera à l’Assemblée Générale du 24 septembre 2016 (10 € par personne pour l’accueil-café du matin et la visite et la dégustation de vins du château en fin de matinée)  
   Ne participera pas  

 Participation du conjoint à la visite du matin au Château de la Brède (prise en charge par la FNCS Sud-Ouest) OUI  NON   
 Participation au déjeuner à Martillac (20 € par personne) :  OUI  Nombre de Personnes : 1     ou   2   NON   
 Participation à la visite de l’après-midi à la Cité du vin  (10 € par personne ; le complément sera pris en charge par la FNCS Sud-Ouest).  OUI                   Nombre de Personnes : 1     ou   2   NON   ***************************************************************************************** (*) à renvoyer :   

 de préférence, par messagerie électronique : hubert.fontaine7@wanadoo.fr (règlement sur place par chèque le 24 septembre)  
 ou par courrier, à l’adresse postale :   Syndicat FNCS Sud-Ouest 5, rue Claude-Marie PERROUD  31096 TOULOUSE CEDEX avec votre participation financière, fixée à :    10 €   par personne pour l’accueil-café et la visite et la dégustation de vin du château,  + 20 € par personne pour ceux qui participeront en outre au déjeuner, + 10 € par personne pour la visite de la Cité du vin. Prière de libeller votre chèque à l’ordre de la FNCS Sud-Ouest. A noter : La FNCS Sud-Ouest complètera ces participations pour couvrir le coût du repas et des boissons et prendra en charge la visite des accompagnants le matin et une partie de celle de l’après-midi.  

Pour faciliter l’organisation de la journée, votre réponse est souhaitée avant le lundi 29 août 2016. 
 


