
Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL - 82 Rue des Meuniers 59000 LILLE - amicale.epil@orange.fr 

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE Octobre 2011
Chers Amis,

Les vacances sont termin�es pour la plupart d’entre-nous. Ce mois de Septembre, qui est celui de la rentr�e 

scolaire a aussi permis � quelques anciens de se retrouver dans une ambiance conviviale, lors des deux 

journ�es organis�es avec le concours de l’Association Nautique de Wambrechies. Ce projet culturel et festif 

avait pour but de faire renaitre les activit�s mises en place, autrefois, par la � commission des retrait�s �.

L’association souhaite aussi r�pondre aux attentes des plus jeunes anciens, mais pour cela nous avons 

besoin de connaitre leurs souhaits.

C’est le moment de faire le bilan de l’ann�e �coul�e et de prendre des d�cisions pour les activit�s et les 

�v�nements � venir.

Je vous invite � participer et � donner votre avis lors de l’Assembl�e G�n�rale de notre Amicale le :

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 A 9 H 30
82 Rue des Meuniers – 59000 LILLE

(Parking dans la cour)

Je lance un appel � rejoindre les membres du Comit� pour aider � l’organisation de nos manifestations et 

prendre des responsabilit�s. Vous avez certainement des id�es alors n’h�sitez pas � remplir le bulletin de 

candidature afin de participer � l’�lection du renouvellement des membres.

Cette ann�e, afin que le Banquet reste accessible � tous, l’Amicale prend en charge une partie de la valeur du 

repas. Nous avons trouv� un nouveau lieu pour rendre cet apr�s-midi plus convivial.

Je vous attends nombreux et surtout les plus jeunes car vous �tes l’avenir de notre association.

A l’issue de l’Assembl�e G�n�rale nous partagerons le Verre de l’Amiti�.

Amiti�s � tous.

A bient�t.

Le Pr�sident,

Beno�t SCHUERS (51�me)

� VENEZ NOMBREUX PASSER UN BON MOMENT ENTRE AMIS �
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APPEL A CANDIDATURE

Comme dans chaque association, l’Amicale a besoin de 
b�n�voles.

C’est chaque ann�e, � l’Assembl�e G�n�rale, que vous 
pouvez �tre �lu pour faire partie du Comit� ou une des 
commissions suivantes :

 Bulletin M�cano

 Site Internet

 Organisation des f�tes ou manifestations

 Mise en route de nouvelles activit�s

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,

Au plus tard le 7 Octobre 2011 Ä :

Jean- Marie DELEBARRE
94 Avenue du 8 Mai 45
59130 LAMBERSART

E-mail : amicale.epil@orange.fr

Site Internet de l’Amicale

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

INFORMATION IMPORTANTE

Vous avez des informations importantes et urgentes � 

transmettre � l’Amicale des Anciens de l’EPIL,

Vous d�sirez prendre contact avec un membre du 

Comit�, 

Vous pouvez t�l�phoner au : 06 74 92 94 04 ou 

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

PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE

Ordre du jour :

9h30 Accueil

9h45 Messe au restaurant de l’Epil

10h45 D�p�t de gerbe au Monument 
aux morts

11h00 Assembl�e G�n�rale

12h00 Pot de l’Amiti�
13h00 Banquet � Frelinghien

� Tous les Anciens El�ves sont 
invit�s � participer � cette 

rencontre de l'amiti� �

CONSTITUTION DU BUREAU

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 16 octobre 2011
A L’E.P.I.L.

82 Rue des Meuniers – LILLE

RECUEILLEMENT

Vous �tes invit�s � vous recueillir sur la 
tombe de Mgr VERHELST, fondateur 
de l’E.P.I.L., au cimeti�re de Lille le : 

Vendredi 4 Novembre 2011 � 14 h 00
Et sur la tombe de l’Abb� MAHIEU, 
aum�nier de l’EPIL, au cimeti�re de 

Linselles le :

Vendredi 4 Novembre 2011 � 15 h 30

REMISE DES DIPLOMES

La r�ception pour la remise des 
dipl�mes, BTS, Bac Professionnel, 

BEP et CAP se d�roulera le :

Vendredi 18/11/2011 � 17 h 30
au restaurant du lyc�e.

http://amicale.epil.pagesperso

