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RENCONTRE, ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET EXPOSITION PUBLIQUE 

BRIOUDE, vendredi 1er et samedi 2 juin 2018 

Salle Polyvalente, rue de la Croix Saint-Isidore, 43100 Brioude (GPS : 45.298082°   3.389832°) 

 

PROGRAMME 

Vendredi 1er juin 2018 
 

10 h : Réunion du Conseil d’Administration  
 Chez Michel Bardel, 30 rue du 11 novembre, 43100 Brioude  

 GPS : 45.299°   3.3754° 

 

12 h : Déjeuner sur place 

 

14 h : Accueil des arrivants devant l’Office de Tourisme 
 Place Grégoire de Tours, Brioude 

 Visite de la ville et de la Basilique Saint-Julien  

 Basilique *** au guide vert Michelin 

 

18 h : Possibilité de décharger et installer les machines  
 Salle Polyvalente sous protection électronique la nuit 

 

20 h : Dîner d’accueil 
 Paiement sur place (environ 20 €)

Samedi 2 juin 2018 
 

07 h 30 : Ouverture de la salle – Installation des machines 

 

10 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire 

 

11 h 30 : Assemblée Générale Extraordinaire 

 

12 h 00 : Déjeuner sur place – 18 € 

 

14 h 00 : Ouverture de l’Exposition au public 

 

18 h 00 : Fermeture de l’Exposition 

 

19 h 00 : Fermeture de la salle 

 

19 h 30 : Dîner  

 

Fiche d’inscription renvoyée le ___________ avec / sans / chèque n°_____________ 

À retourner à Jacques Muccini avant le 15 avril, accompagnée de votre chèque à l’ordre de ANCMECA  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom :  .................................................................................... Prénom :  ............................................................................  

Tél. :  ...................................................................................... email :  ................................................................................  

 Je ne pourrai, hélas, pas participer à cette rencontre. Merci de votre invitation. 

 J'arriverai vers _______h ______ vendredi 1er juin      samedi 2 juin      
 Je paie mon repas de samedi midi pour _____ personnes(s) à 18 € chaque, soit _____________€. 

 Chèque joint à l’ordre de ANCMECA. Il ne sera tiré que le 5 juin. Les autres repas seront réglés sur place. 

 Je demande____ tables de 1,80 m pour mes machines. 

 J’exposerai l’après-midi. 
 Quelques-unes de mes belles machines : 
  ____________________________________ 
 ____________________________________ 

 Je sais que l’ANCMECA manque d’administrateurs. 

 Je poserai probablement ma candidature au CA. 

JACQUES MUCCINI 

7 RUE DU BOIS DE LA COTE 

25490 BADEVEL 

FRANCE 


