AGN Ordinaire ANATC 2017
Association Nationale Air des Télécommunications
et du Contrôle (ANATC, ex ANATNB-AA)
Association affiliée à la
Fédération Nationale André Maginot – Groupement n° 003

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE ANATC 2017
à Chédigny, en Indre-et-Loire
L’Assemblée Générale Nationale (Ordinaire) de l’ANATC se tiendra au Village Vacances
"La Saulaie", route départementale 31 – 37310 Chédigny,
Du mardi 06 juin (16h00) au vendredi 09 juin 2017 (10h00)
Le programme vous est présenté à la 3ème page de ce BULLETIN DE PARTICIPATION.
___________________

Date limite d’inscription
Tous les membres à jour de cotisations et désirant participer à l’Assemblée Générale Nationale avec ou sans
leur conjoint(e) sont invités à envoyer le bulletin d’inscription (ci-joint et à découper) dûment renseigné au
Président de l’ANATC avant le 24 mars 2017, terme de rigueur : aucune demande ne sera prise en
compte au-delà de cette date. En cas d’empêchement, vous êtes priés de faire parvenir votre pouvoir au
Bureau National avant le 19 mai 2017 (ci-joint à découper).
_____________________

Ordre du jour
Dépôt de vœux et motions
Allocution du Président national de l’Association
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier
Questions diverses
Renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d’Administration (C.A)
Les adhérents volontaires pour siéger au C.A et les sortants ne voulant plus y siéger sont invités à le faire
savoir avant le 19 mai 2017

______________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------POUVOIR – Assemblée Générale Nationale de l’ANATC du 07 juin 2017
A retourner à : Jean BIBAUD – 24, rue du Monard – 17600 SAUJON
Je soussigné ……………………………………………………………...membre de l’Association Nationale Air
des Télécommunications et du Contrôle, donne pouvoir à M……………………………………....................afin
de me représenter à l’Assemblée Générale Nationale du 07 juin 2017.
Je désire que les points suivants soient discutés par l’Assemblée : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. .
Fait à
, le
Signature (précédée de la mention "BON POUR POUVOIR").
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE ANATC de juin 2017
BULLETIN DE RÉSERVATION
Mr, Mme, …………………………………………………………………………….
participera à l’AGN accompagné(e) de ……personnes dont voici les noms et prénoms. ..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Arrivée par
voie SNCF à St-Pierre-des-Corps (Tours)
voie routière à La Saulaie (Chédigny)
autre ………………………………………………. le 06/06/2017 à (préciser l’heure) …………………
J’ai choisi l’option de séjour n° …..
et les animations "n°/nombre de personnes" : n° 01 / …, n° 02 / …, n° 03 / ….
Je verse avant le 31 mars 2017, la somme de ………………. € représentant 50% du coût de l’option du séjour.
Ci-joint un chèque
Banque Postale
du ……/….../2017, rédigé à l’ordre de :

Bancaire (société)……………….…… n° ………………….
ANATC

Avant le 31 mars 2017, j’adresse mon bulletin de réservation et mon chèque d’acompte de 50% du coût de
l’option de séjour choisie à :
BIBAUD Jean - ANATC
24, rue du Monard
17600 SAUJON
Par ailleurs, je m’engage à verser le solde dès mon arrivée, soit ………….€ (de l’option choisie, animations
comprises).
Observations et problèmes particuliers (transport, problème de mobilité, séjour, …) : …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Emplacement pour le dîner amélioré du 07 juin 2017 : ……………………..…………………………………..
Dans la mesure du possible, je souhaiterais partager la table avec : …………...………………………………….
A …………………………………, le ….../……./2017 (Signature)

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
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Assemblée Générale Nationale ANATC 2017

Programme
du mardi 06 au vendredi 09 juin 2017 à Chédigny (37310)
Village vacances La Saulaie, route départementale 31.
Téléphone : 02.47.92.51.46 – Courriel : lasaulaie@nordnet.fr – Web : http://www.lasaulaie.fr

Mardi 06 juin 2017
16h00 à 18h30 : Arrivée et accueil des participants ANATC (adhérents et non adhérents).
(Mise à disposition des chambres)
19h00 : Cocktail de bienvenue – présentation du programme.
19h30 : Dîner – soirée libre.
________________________

Mercredi 07 juin 2017
09h00 – 11h30 : A.G.Ordinaire pour les adhérents
09h00 – 11h45 : Animation n° 01 pour les non-adhérents – RDV devant l’accueil
11h30 – 12h00 : Réunion du Conseil d’Administration
12h15 : Déjeuner
14h00 : Animation n° 02 – RDV devant l’accueil
17h30 / 18h00 : dépôt de gerbe
19h15 : Soirée spéciale (cocktail et dîner tourangeau)
________________________

Jeudi 08 juin 2017
09h00 : Animation n° 03 avec déjeuner à l’extérieur (la journée) – RDV devant l’accueil
19h30 : Dîner de clôture au Village vacances.
________________________

Vendredi 09 juin 2017
Avant 10h00 : Libération des chambres pour les personnes n’ayant pas réservé le prolongement de leur
séjour auprès de La Saulaie.

*****
Les différentes options de séjour possibles et les différentes animations proposées (visites, excursions, …),
avec les prix par personne seule ou par couple, sont détaillées à la page suivante.
Si vous souhaitez participer à ce rassemblement annuel de l’Association, veuillez remplir le bulletin de
réservation et le faire parvenir à l’adresse indiquée précédemment, accompagné d’un chèque d’acompte
réglant la moitié du coût de l’option de séjour choisie, avant le 24 mars 2017.
Les séjours hors période couverte par l’option n° 01 (voir page suivante) sont à réserver et à régler
directement avec le Village Vacances "La Saulaie" (coordonnées en haut de cette page).
Pour le bon déroulement de ce rassemblement du mardi 06 juin (après-midi) au vendredi 09 juin 2017 (matin),
un maximum d’informations vous sera donné dès votre arrivée (accueil des participants) et pendant la durée du
séjour (lors des repas). D’ici là, n’hésitez pas à contacter le numéro de téléphone suivant pour poser vos
questions (accueil, recueil en gare, organisation, animations, …) et exposer vos problèmes (de mobilité, de
régime, …) à Jean BIBAUD au 06.62.80.46.09 ou par courriel : jean.bibaud@wanadlo.fr.
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PRESTATIONS ET TARIFS suivant l’option choisie (animations incluses)
OPTIONS n°
Mardi 06
juin

Mercredi 07
juin

Jeudi 08
juin

Accueil / Cocktail
Présentation du programme

Dîner
Nuitée
Petit déjeuner
AGN + CA
Animation n° 01
Déjeuner
Animation n° 02
Cocktail – Soirée de gala
Nuitée
Petit déjeuner

2
1 pers.
245 €

3
1 pers.
170 €

Couple
290 €

4

5

6

1 pers.
260€

1 pers.
210 €

1 pers.
170 €

Couple
425 €

Couple Couple
320 €
290 €

Animation n° 03
Dîner
Nuitée

Vendredi 09
juin

1
1 pers.
330 €

Petit déjeuner

Couple
600 €

Couple
450 €

IMPORTANT : Nous vous déconseillons vivement les options 3, 4, 5 et 6 trop pénalisantes pour
l’ANATC, tout comme vous loger par vos propres moyens à l’extérieur du Village Vacances pour éviter
de gros problèmes d’assurances en cas d’accident. Merci pour votre compréhension.



Animation n° 1
Visite guidée du village de Chédigny réputé pour ses rosiers anciens et son bourg typiquement tourangeau
labellisé jardin remarquable de France.





Animation n° 2
Visite guidée du château de Chenonceau, pièces intérieures somptueusement meublées, ses jardins et sa
riche histoire.
Visite suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts de Chédigny à 17h30 / 18h00 (monument au
centre du cimetière de Chédigny)

Animation n° 3 (avec guide accompagnateur)
Excursion sur la journée :
 Jardins de Villandry, uniques en Val de Loire
 Déjeuner au restaurant
 Musée du compagnonnage à Tours présentant les chefs d’œuvre des compagnons de France
 Visite du vieux Tours en petit train avec une halte à la cathédrale St Gatien de Tours

Situation, description et environnement du village Vacances "La Saulaie"
A l’écart du tumulte, La Saulaie vous accueille dans un parc boisé de 9 hectares, à 37 km à l’E.S.E. de Tours
(40 mn par la route). La Saulaie est membre du réseau Cap France et Chouette Nature, et accueille les groupes
toute l’année avec accompagnement, animations et soirées. Le village vacances dispose de 70 chambres
réparties dans 4 bâtiments (La Longère, le Château, et, le Pavillon et la Quiolée construits en 2013 et 2007
spécialement réservés à l’ANATC), d’une piscine chauffée extérieure de juin à septembre, de 2 salles de
restaurant avec tonnelle et terrasses extérieures, d’un bar, de 7 salles de réunion de 70 à 155 m2, d’un salon (TV
et bibliothèque)…
De là, vous pouvez découvrir la Touraine et le Val de Loire, région des châteaux de la Loire (Chenonceau,
Amboise, Loches, Chambord…), des forêts royales, des magnifiques parcs et jardins, des douceurs (vins et
spécialités tourangelles), de la nature sauvage (la Loire, l’Indre et le Cher), des villages troglodytiques et des
caves de tuffeau, des villages fleuris (Chédigny pour les roses…).

