
 

 
 

Cher (e) Ancien (ne)                                  Périgueux, le mardi 10 février 2015 
 

Nous avons le plaisir de t’inviter à l’Assemblée Générale de notre Association Amicale qui se 

tiendra au lycée Albert Claveille le Samedi 28 MARS 2015. 
L’ordre du jour est le suivant : 

- 16 h 30 Accueil général des membres et de leurs conjoints. 

- 16 h 45 Assemblée Générale.  
 

- Allocution du Président Lucien Guy AUGEIX 

- Compte rendu moral par le Secrétaire Général Maurice DELPRAT, 

- Compte rendu financier par le Trésorier Émile MALY, 

- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

- Élection du Vérificateur des comptes,  
- Questions diverses 

- Présentation de notre site Internet par Marc LASSERRE. 

- Intervention des adhérents : questions diverses, propositions, remarques et critiques touchant la vie de l’amicale, 

évocation d’un souvenir ou d’un professeur, etc …Tu peux prendre rang (mais rien n’est obligatoire) en signalant 

ton intention sur ta fiche d’inscription au dîner. 

- Intervention de Madame la Proviseure Marie-Charlotte BOUTHIER. 
 

- 18 h 15 Visite du Lycée (Ateliers avec le Chef de Travaux). 

CDI, Internat : Madame la Proviseure vous fera découvrir l’ancien bâtiment (internat et services)    

entièrement restauré avec ses nouvelles chambres, salles de bain … 
 

- 19 h 30  Apéritif offert par le Lycée avec sa mise en bouche chaude et froide. 
 

MENU 
 

Traiteur :         "PÉRIGORD TRAITEUR"           St Laurent sur Manoire 
 

Consommé à la reine 

Foie gras de canard mi-cuit, brioche, compotée pomme figue 

Cassolette de noix de Saint Jacques, gambas au Monbazillac 

Mini poire confite à l’eau de vie de poire 

Grenadin de veau (filet) sauce Périgueux 

Tatin de légumes du soleil 

Fagot d’asperges vertes lardé 

Salade verte, fromage de brebis, confiture de cerise noire 

Entremet bergamote framboise 

Café 

-------- 

VINS 

Bergerac moelleux et rouge  

Domaine de Moulin Pouzy 

Champagne 

-------- 

Le prix du dîner est de 30 Euros tout compris. 

Un ancien de Claveille « Thierry COMBEAU », habitué des thés dansants, animera cette soirée. 

Invite tes amis même s’ils ne sont pas de Claveille. 

Tu peux choisir ta table : voir fiche d’inscription au dîner. 

Intervention des adhérents : expression de talents personnels (chant, poésie, parodie, etc…) Tu peux 

signaler ton intention sur la fiche d’inscription au dîner si tu le désires. 
 

Tu voudras bien te faire inscrire dans les meilleurs délais et avant le 20 MARS terme de 

rigueur, à l’aide du talon détachable qui est au bas de la page 2.   

L’envoyer à l’adresse suivante : 

Émile MALY   Lavaysseix   24400  SORGES  05 53 04 64 18 



 
 

Nous espérons que vous serez très nombreux à participer à cette journée et témoigner ainsi de 

notre amitié, de notre solidarité et du dynamisme de notre Association Amicale. 

Bien cordialement et à bientôt.                                    

  Le Président  Lucien-Guy AUGEIX 

 

 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les candidats au Conseil d’Administration devront, conformément au Règlement Intérieur, adresser leurs 

candidatures, par écrit, au Président, 15 jours au moins avant la date fixée pour l’Assemblée Générale, c’est 

à dire le 13 mars 2015 au plus tard. 

Ils devront être membres de l’Association depuis au moins 6 mois et être à jour de leur cotisation.  
 

                                      MEMBRES  RENOUVELABLES 
 

Lucien Guy AUGEIX     Pierre DESCHAMPS 

Jean Pierre AUSSUDRE     Hubert GUILLAUMARD 

Jean Claude BEAUVIEUX     Jean Pierre LACAZE  

Alain BONNEFOND     Gabriel LEYMARIE 

Jean Pierre CLUZEAU     Jean Pierre REYNET 

Bernard DELGUEL     Josiane VIAUD 

Maurice DELPRAT 
 

****** 

COTISATION 2015 :   N’oublie pas de payer ta cotisation  (18 €) si tu ne l’a pas déjà 

fait ! (voir feuille jointe). 
   ****** 

RECRUTEMENT : Merci aux adhérents d’aider l’Association à recruter de nouveaux 

membres ( - des anciens de « la Prof » - ). 
Nous pouvons vous donner des bulletins d’adhésion. 

****** 

 

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

 

Je soussigné………………………………………................................................................................ 
 

1.      Je ne serai pas des vôtres ce jour-là    □ 

2.      J’assisterai seulement à l’assemblée   □ 

3.      J’assisterai à l’assemblée et au repas  □           Nombre de personnes :   □    x 30 € = 

4.      J’assisterai seulement au repas           □           Nombre de personnes :    □    x 30 € = 
 

Réponse vivement souhaitée quelque soit la décision avant le vendredi 20 mars 2015. 
 

Dans la mesure du possible, je désire : 1 – être à la même table que …… 

                                                                  2 – cela m’est indifférent. 

 Rayez la mention inutile. 

Chèque (1) ci-joint - 30 € x …..… = …………..….. 
 

(1) Chèque libellé à « Association Anciens Élèves CLAVEILLE » et à adresser à : 

Émile  MALY     Lavaysseix      24420  SORGES 

 

 A………..……………, le………..…………… 
 

                       (signature) 


