SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE

Octobre 2010

Chers Amis,
Chaque ann‚e ƒ la mi-octobre est organis‚e l’Assembl‚e G‚n‚rale. C’est un moment important
pour prendre des d‚cisions et donner son avis sur le fonctionnement de l’Amicale et de ses
activit‚s.
En 2009, nous avons f„t‚ le 90€me anniversaire de l’Association et nous ‚tions nombreux, des
Anciens sont venus de tr€s loin pour retrouver les copains de promotion. Certains n’avaient plus
franchi le seuil du Lyc‚e depuis plusieurs dizaines d’ann‚e.
Quelle joie pour ceux qui ont organis‚ ces manifestations.
Aussi, cette ann‚e encore, je pense que vous pourriez faire un effort pour assister ƒ cette journ‚e
de retrouvailles.
Si les plus anciens ont plaisir ƒ retrouver leur ancienne ‚cole, nous avons le souci d’accueillir les
jeunes anciens car dans quelques ann‚es ce sont eux qui seront les ambassadeurs de notre
association.
N’h‚sitez pas ƒ participer ƒ la 91€me Assembl‚e G‚n‚rale de l’Amicale des Anciens El€ves de l’EPIL
qui se d‚roulera le :

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010 A 9 H 30
82 Rue des Meuniers – 59000 LILLE
Ne coupez pas les ponts, vous avez certainement un bon souvenir de votre passage ƒ l’EPIL.
Avec l’Amicale vous conserverez un lien avec vos copains et votre ancien lyc‚e.
A l’issue de l’Assembl‚e G‚n‚rale nous partagerons le Verre de l’Amiti‚. Il sera suivi d’un d‚jeuner
sur place pour ceux qui le d‚sire.

• VENEZ NOMBREUX PASSER UN BON MOMENT ENTRE AMIS ‚
Amiti‚s ƒ tous.
A bient…t.
Le Prƒsident,
Beno„t SCHUERS (51…me)
Amicale des Anciens El€ves de l’EPIL - 82 Rue des Meuniers 59000 LILLE - amicale.epil@orange.fr
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PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE
GENERALE

APPEL A CANDIDATURE
Comme dans chaque association, l’Amicale • besoin de
b‚n‚voles.
C’est chaque ann‚e, • l’Assembl‚e G‚n‚rale, que vous
pouvez ƒtre ‚lu pour faire partie du Comit‚ ou une des
commissions suivantes :

Ordre du jour :
9h30

Accueil

9h45

Messe au restaurant de l’Epil

10h45

D‚p…t de gerbe au Monument
aux morts

 Site Internet

11h00

Assembl‚e G‚n‚rale

 Organisation des fƒtes ou manifestations

12h00

Pot de l’Amiti‚

 Mise en route de nouvelles activit‚s

13h00

Repas au restaurant de l’Epil

 Bulletin M‚cano

Si vous avez d‚cid‚ de prendre des responsabilit‚s ou de
faire partie d’une des commissions au sein du Comit‚, nous
vous demandons de bien vouloir retourner le bulletin de
candidature ci-joint,

• Tous les Anciens El…ves sont
invitƒs ‡ participer ‡ cette
rencontre de l'amitiƒ ‚

Au plus tard le 9 Octobre 2010 € :

CONSTITUTION DU BUREAU

AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE
PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES LILLOISES
82, rue des Meuniers – 59000 LILLE
E-mail : amicale.epil@orange.fr

Apr€s l’Assembl‚e G‚n‚rale les
membres ‚lus se r‚unissent pour ‚lire
les membres du bureau de l’Amicale.
Cette ‚lection se d‚roulera le :
Dimanche 17 octobre 2010
A L’E.P.I.L.

Site Internet de l’Amicale

82 Rue des Meuniers – LILLE

http://amicale.epil.pagesperso-orange.fr/

RECUEILLEMENT

INFORMATION IMPORTANTE
Suite au d‚part en retraite de Daniel DEHON apr„s de

Cette ann‚e, vous „tes invit‚s ƒ vous
recueillir sur la tombe de l’Abb‚
Mahieu, Aum…nier de l’EPIL, au
cimeti€re de Linselles le :

vous

Samedi 6 Novembre 2010 ‡ 9 h 30

demandons, si vous voulez prendre contact ou

et sur la tombe de Mgr VERHELST,
fondateur de l’E.P.I.L. le :

longues

ann‚es

pass‚es

•

l’EPIL,

nous

transmettre des informations importantes ou urgentes •
l’Amicale des Anciens El„ves de l’EPIL, de privil‚gier la
transmission par messagerie • l’adresse suivante :
amicale.epil@orange.fr
Tous les messages seront trait‚s rapidement.
Le Pr‚sident,
Beno†t SCHUERS

Amicale des Anciens El€ves de l’EPIL

Samedi 6 Novembre 2010 ‡ 11 h

REMISE DES DIPLOMES
La manifestation pour la remise des
dipl…mes, BTS, Bac Professionnel,
BEP et CAP se d‚roulera le :
Vendredi 5/11/2010 ‡ 17 h 30
au restaurant du lyc‚e.
Octobre 2010

BANQUET ASSEMBLEE GENERALE
A l’issue du verre de l’Amiti‚ offert par l’Amicale, vous ƒtes convi‚s „ participer au Banquet de
l’Assembl‚e G‚n‚rale, au restaurant de l’EPIL.
MENU € 20 €
Feuillet‚ de St Jacques „ la nage
Roti de veau ‚picurien
Pommes duchesses, Tomate proven…ale et Champignons farcis
Assiette de fromages
Bavarois exotique
Boissons : Vin, bi€re, eau et caf‚
_______
Merci de renvoyer le bulletin de r‚servation, avant le 4 Octobre 2010 „ :
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL
82 Rue des Meuniers
59000 LILLE
et accompagn‚ de votre r€glement libell‚ „ l’ordre de : L’Amicale des Anciens Elƒves de l’Epil
---------------------------------------------------------------- € d„couper ---------------------------------------------------------------

BULLETIN DE RESERVATION
BANQUET DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 17 Octobre 2010
Nom : ____________________________

BULLETIN DE CANDIDATURE
Je soussign€,
NOM : __________________________________
PRENOM : ______________________________
PROMOTION : ___________________________

Pr„nom : _________________________

ADRESSE : ______________________________
________________________________________

Promotion : ______
________________________________________

Nombre de personnes : ______
Rƒglement : 20 € x _______ = ________
A retourner au plus tard le 4 Octobre 2010 „ :
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL
82 Rue des Meuniers
59000 LILLE
Amicale des Anciens El€ves de l’EPIL

DATE DE NAISSANCE : ___________________
pr€sente ma candidature • l’€lection du Comit€ de
l’Amicale des Anciens Elƒves de l’EPIL qui se
d€roulera • l’Assembl€e G€n€rale du 17 octobre
2010
DATE
SIGNATURE

(A retourner au plus tard le 9/10/2010 „ l’adresse de
l’Amicale des Anciens El€ves de l’EPIL)
Octobre 2010

