ASSEMBLEE GÉNÉRALE NATIONALE 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE ANATC 2019
L’Assemblée Générale Nationale (AGN) de l’ANATC se tiendra au Domaine du Surgié – 46100 FIGEAC,
du mardi 04 juin 2019 (16h00) au vendredi 07 juin 2019 (10h00)
___________________

Date limite d’inscription
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 31 mars 2019, 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 13 mai 2019 (ci-joint à découper).
IMPORTANT :
1. Au vu des exigences du prestataire de service, nous vous prions de bien vouloir signifier votre
participation et l’option choisie au président de l’ANATC avant le 01 février 2019.
2. L’avance exigée avant le 31 mars 2019 prendra le statut d’acompte non remboursable au-delà du
01 mai 2019.
______________________________________

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 13 mai 2019
______________________________________

Couper………………………………………………………………………………………………………………

POUVOIR – Assemblée Générale Nationale de l’ANATC du 05 juin 2019
A retourner à : Jean BIBAUD – 24, rue du Monard – 17600 SAUJON
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………..
Membre de l’Association Nationale Air des Transmissions et du Contrôle, donne pouvoir à M ………………...
afin de le représenter à l’Assemblée Générale Nationale du 05 juin 2019.
Je désire que les points suivants soient discutés par l’Assemblée : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………………, le …. /…./2019

Signature
(Précédée de la mention ″BON POUR POUVOIR″).
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BULLETIN DE RÉSERVATION
Mr, Mme, …………………………………………………participera à l’AGN accompagné de ……personnes
dont
voici les noms ……………………………………………………………………………………………………..
J’arriverai / nous arriverons par

voie SNCF à FIGEAC

voie routière à Figeac

(autre) ………………………………….. le 04/06/2019 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 2019, l’avance (acompte à partir du 01 mai 2019) de ………………. € représentant
50% du coût de l’option de séjour.
Ci-joint un chèque

banque postale

bancaire (société)…………………………………………

n° ……………… du …./…./2019, rédigé à l’ordre de :

ANATC

Avant le 31 mars 2019, j’adresse mon bulletin de réservation et mon chèque d’acompte de 50% du coût de
l’option de séjour à :

BIBAUD Jean
24, rue du Monard
17600 SAUJON
Je m’engage à verser le solde dès mon arrivée, soit …….......……€ (option choisie, animations comprises).
Observations et problèmes particuliers (transport, problème de mobilité, séjour, …) …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Emplacement pour le diner du 05 juin 2019 : …………………………………………………………………….
Dans la mesure du possible, je souhaiterais partager la table avec ……………………………………………….
A …………………………………, le …../…./2019 (Signature)
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PROGRAMME
Du mardi 04 juin au vendredi 07 juin 2019 à FIGEAC
″Le Domaine de Surgié″ – 46100 FIGEAC
Téléphone : 05.61.64.88.54 – Courriel : contact@marc-montmija.com
*****
Mardi 04 juin 2019
16h00 à 18h00 : Arrivée et accueil des participants au Domaine de Surgié
18h30 : Cocktail de bienvenue – Présentation du programme
19h30 : Diner
Soirée libre

*****
Mercredi 05 juin 2019
Pour les membres de l’ANATC
9h00 – 10h50 : Assemblée Générale Nationale pour les adhérents
11h00 – 11h45 : Réunion du Conseil d’Administration
Matinée pour les accompagnants : Animation n° 01
12h00 – 13h30 : Déjeuner
Après-midi : Animation n° 02
18h15 : dépôt de gerbe au monument aux morts de Figeac
19h30 : Soirée ″de Gala″ ANATC au Domaine du Surgié

*****
Jeudi 06 juin 2019
Journée consacrée à l’Animation n° 03
19h30 : Diner au Domaine du Surgié

*****
Vendredi 07 juin 2019
Avant 10h00 : libération des chambres pour les personnes n’ayant pas réservé le prolongement de leur séjour
auprès des Balcons du Lac.

*****
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 réglant la
moitié du coût de l’option de séjour choisie, avant le 15 mars 2019.
Les séjours hors période couverte par l’option n° 01 (voir page suivante) sont à réserver et à régler
directement avec le Domaine du Surgié (coordonnées en haut de cette page).
Pour le bon déroulement de ce rassemblement du mardi 04 juin 2019 (après-midi) au vendredi 07 juin 2019
(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 Evelyne GARNIER au 05.56.06.41.65 ou par courriel : patrick.garnier11@free.fr.
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PRESTATIONS - OPTIONS - TARIFS
OPTIONS n°
Mardi 04 juin

Mercredi 05 juin

Jeudi 06 juin

Vendredi 07 juin

Accueil/cocktail
Présentation du
programme
Dîner
Nuitée
Petit déjeuner
AGN + CA
Animation n° 01
Déjeuner
Animation n° 02
Cocktail / Soirée Gala
Nuitée
Petit déjeuner

1

2

1 pers.
260 €

1 pers.
155 €

3

4

6

1 pers.
70 €

Couple
140 €

1 pers.
200 €

1 pers.
155 €

Couple
310 €

1 pers.
95 €

Couple
190 €
Couple
310 €

Animation n° 03
Diner
Nuitée
Petit déjeuner

5

Couple
520 €

Couple
400 €

Option bis : personnes logées par leurs propres moyens, déduire 80 € par couple et 50 € par personne seule par
nuit, sans petit déjeuner.
Animation n° 01 : Mercredi matin 04 juin 2019 (pour les accompagnants seulement) : visite organisée du
village de Capdenac le Haut.
Animation n° 02 : Mercredi après-midi 04 juin 2019 : flânerie dans le village de Saint-Cirq-Lapopie, classé
parmi les plus beaux villages de France.
Animation n° 03 : Jeudi 05 juin 2019 : visite de la Cité de Rocamadour, classé également parmi les plus
beaux villages de France. Déjeuner au restaurant, puis visite du Gouffre de Padirac (balade en barque).
Situation, description et environnement du village Vacances ″Le Domaine de Surgié″
À 2 km du centre-ville de Figeac, dans le Lot, le Domaine du Surgié vous accueille au milieu d’un site naturel
préservé. Dans cette oasis de calme et de verdure, idéalement situé en bordure du Célé, vous profiterez d’un
moment grandeur nature au cœur du Quercy. Dans ce cadre paradisiaque, votre séjour sera sous l'égide de la
sérénité.
Figeac, ancienne cité fondée sur les rives de la rivière Célé est depuis le Moyen Age une ville commerçante
dynamique, ouverte sur le monde. Les anciennes maisons de marchands forment un cadre urbain exceptionnel,
qui reflète l'évolution de l'art au Moyen Age. Des arcades des boutiques médiévales aux greniers ouverts où
l’on faisait sécher les fruits, on peut ainsi lire sur les façades de grès les évolutions de l’architecture. Cette
petite ville rurale est devenue depuis la première moitié du XX ème siècle une ville aux activités économiques de
pointe.
Figeac entretient une relation étroite avec le célèbre égyptologue français Jean-François CHAMPOLLION (né
le 23 décembre 1790 à Figeac et mort le 4 mars 1832 à Paris). Il fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes, et
de ce fait, il est considéré comme le père de l'égyptologie.

