
 
       Vienne le 29 Février 2020 

Chers adhérents et amis, 
 
Vous êtes cordialement invités à assister à l'assemblée générale ordinaire des Anciens de Ponsard. 

 
A 10 h 30 assemblée générale, salle Claude Paret. 
         

-   Le mot du président 
-   Rapport d'activité 
-   Rapport financier    
-   Élection des membres du bureau 
-   Questions diverses 

      *   Ensuite nous prendrons tous l'apéritif au "réfectoire", et suivra le repas pour les inscrits. 
      * Après le repas, une animation nous sera proposée par un ancien élève. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU REPAS : le 31 Mars 2020 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

                                                Menu 
                                                                   
             Entrée:  Foie gras aux marrons confit et Bavarois 
                             de Saint Jacques sauce vierge. 
                                            

 Plat chaud :  a)  Filet de Daurade au nectar de poire 
                                  et  échalotes. Brochette de pomme de terre 
                                  et ratatouille. 
                                                      Ou 
                                    b) Filet de canette miel et épices douces. 
                              Gratin dauphinois et ballotin de haricots verts 
                 
           Fromage :  Verrine de fromage blanc à la crème avec 
                              Rigotte / Brie.                           
 
           Dessert :    Vacherin  individuel   
                             Passion-Pêche de vigne-Abricots. 
                                Café et son macaron 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pouvoir à retourner à l'Association 
Je, soussigné.................................................................donne pouvoir à :  
.................................................................................. 
pour me représenter à l'Assemblée générale de l'association des Anciens Élèves du collège Ponsard, le 19 avril  
2020, 
Fait à:  ...........................................................le........................................................ 

Signature: 
 

A retourner à l'association, au plus tard le 31 Mars 2020,au collège Ponsard- 1, Place André Rivoire 38200 Vienne. 

 

N.B: Voulez-vous nous rejoindre au burea.?.....................                                           Rayez la mention inutile. 
 

N'oubliez pas votre cotisation de 20 euros par personne ou de 30 euros pour un couple 

d'anciens élèves. 

 
Assemblée Générale 

 
Dimanche 19 Avril 2020 

 
à 10h 30 

 
  

 

ASSOCIATION 
DES ANCIENS ÉLÈVES 

DU COLLÈGE  PONSARD 
1, Place André Rivoire 
 38200 Vienne 

 

E-Mail : ponsard@free.fr 

 Site internet:  http://ponsard.free.fr 

                    http:// www.ponsard.fr 

 

                       Réservation 
 
NOM :.................................... 
Nombre de personnes : .......................... 

Prix du repas:...................................   x 35 Euros 

                                                           _________ 

Total :........................................                 Euros 

Votre choix pour le plat chaud : 

                                 combien de: a) = 

                                 combien de: b) = 

. 
 

Ci-joint un chèque à l'ordre de l'association des Anciens 

élèves du collège Ponsard, avant le 31 Mars 2020. 

Oui Non 


