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ASSOCIATION des MÉDECINS RETRAITÉS et des VEUVES de MÉDECINS
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE de L’AMEREVE
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 à DIJON

Mercure DIJON Centre Clémenceau 22 Bd de la Marne
(à côté de l’auditorium et de la foire)
Possibilité d’hébergement sur place, en réservant assez vite (03 80 72 31 13)

Dès 9 h 30
accueil des participants avec collation
A 10 heures pour les adhérents : Assemblée Générale
pour les accompagnants : visite sur le thème « Le shopping, ça enrichit »

Ordre du Jour

Rapport moral
Rapport d’activité
Bilan financier
« La CARMF : Condamnée ? »
Questions diverses
A 12 h 00
A 14 h 30

apéritif puis repas
au plus tard
départ pour la visite guidée du Musée des Beaux-arts, rénové,
sur le thème Le Corps Humain. Un guide pour 20 personnes.
Dès 16 h 30 vous êtes libres (ou avant pour ceux qui ne participent ni au repas ni à la visite).
NB : la journée est prise en charge par l’AMEREVE, sauf le repas.

Nous saisissons l’occasion de cette convocation pour rappeler aux retardataires de régler leur cotisation 2019
(30€ pour un médecin retraité, 15€ pour conjoint survivant) par chèque à l’ordre de AMEREVE adressé à notre
trésorière : Mme Françoise REGIN, 12 rue de l’Abreuvoir, 21 490 ORGEUX

Dr Gérard FOURNERET
Secrétaire général

Dr Luc HAURY
Président

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à renvoyer à la Trésorière impérativement avant le 19 OCTOBRE
Dr/Mme/M. ............................. ....................................
adresse............................. .................................................................
Assistera à l’AG : nombre.................... aux visites : matin nombre..................../après-midi : nombre....................
Participera au repas : nombre.................... (35€ par personne) . Joindre le chèque correspondant à l’ordre de
l’AMEREVE. Y adjoindre, par chèque séparé, la cotisation pour ceux qui ne l’ont pas réglée.
________________________________________________________________________________________________
Secrétaire général : Dr Gérard FOURNERET, 325 Chemin des vieux Monts, 39570 PANNESSIERES gerard.fourneret@orange.fr
Trésorier : Mme Françoise REGIN, 12 rue de l’Abreuvoir, 21490 ORGEUX francoiseregin@gmail.com
Siège social : Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de Bourgogne, 7 Boulevard Rembrandt, 21000 DIJON

(1/1)

