
                                                                         Le 21 avril 2015

Chères Anciennes, Chers Anciens , Chers Amis

La Pentecôte à Sorèze c’est dans moins de quatre semaines, le conseil d’administration de 

votre Association a finalisé le programme de notre rassemblement le 13 avril dernier.(En 

dossier joint vous trouverez ce programme et le coupon réponse).

Pour nous les Soréziens, ce rassemblement de Pentecôte cette année doit être un moment 

important, plein d’émotion, et, nous devons montrer que 25 ans après la fermeture de notre 

grande Ecole, la mémoire est toujours très vive … ! Car nous sommes la mémoire de ce lieu 

et que nous sommes fiers d’être des anciens élèves de cette grande Ecole. 

Nous devons être nombreux à nous retrouver, toutes les générations doivent être représentées.

Ce courrier est une convocation à notre Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu le 

dimanche 15 mai à 15h00 et dont l’ordre du jour est le suivant : 

Rapport moral et d’activité du Président.                                                                                

Rapport financier.                                                                                                              

Approbation des comptes (exercice 2015).                                                                                   

Quitus au trésorier.                                                                                                              

Fixation du montant de la cotisation pour 2017.                                                              

Questions diverses.

Merci de nous répondre, pour que nous puissions prévoir un accueil adapté, et, prévoir pour le 

dimanche midi un nombre de repas le plus juste possible. En dossier joint vous trouverez le 

programme et le coupon réponse où est inclus un formulaire de pouvoir pour vous faire 

représenter dans le cas où vous seriez dans l’impossibilité d’être présent à l’AGO.

Concernant votre hébergement à Sorèze pour ce rassemblement, nous avons un contingent de 

chambres à l’Hôtellerie de l’Abbaye-Ecole réparti de la sorte :

- 13/05 : 10 Chambres Tradition *** et 5 Chambres Classique**                                                                    

- 14/05 : 20 Chambres Tradition *** et 10 Chambres Classique**                                                                  

- 15/05 : 10 Chambres Tradition *** et 5 Chambres Classique**                                                                    

- tarif négocié à 94.10€ pour une chambre Tradition *** avec petit déjeuner inclus pour 1 personne.  

- tarif négocié à 72.50€ pour une chambre Classique** avec petit déjeuner inclus pour 1 personne.  

La réservation des chambres peut se faire par téléphone (05.63.74.44.80) dès réception de ce 

courrier en précisant que vous êtes anciens élèves.

A bientôt.                                                                                                                             

Amitiés Soréziennes.

Patrick CHABIN (60-69)                                                                                                       

Pour le Conseil d’Administration de l’Association Sorézienne


