LA PIOCHE 01/2017 N° 122

32ème A.G. de l’UFT
Que vous soyez ou non présents à l’AG, renvoyez le bulletin de vote et
votre procuration. Seuls les votes par correspondance sont valables.
QUESTION (S) DIVERSE (S) AG UFT 2017
Je soussigné(e) : Nom : ………….....…………. Prénom :………...………….……
Indicatif : …………………..… N° de membre UFT : ……………………..
A jour de cotisation, demande que conformément au règlement intérieur soi(en)t
portée(s) en question(s) diverse(s) la(les) question(s) suivante(s) :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
PROCURATION - AG UFT 2017
Nom : ……………….Prénom : ………… Indicatif : …………. N° UFT/SY : ………
Dans l’impossibilité de me rendre à l’Assemblée Générale de l’U.F.T., je désire
être représenté(e) par :
Mr/Mme : ………………...…… Indicatif : ……………………..N° UFT/SY : ……
Qui prendra part à toutes délibérations, sollicitera toutes explications, émettra
tous avis et votes ou s’abstiendra sur les questions prévues à l’ordre du jour.
Fait à ……………………, le …./…./ 2017 Signature (précédée de la men-

tion : " Bon pour pouvoir "

BULLETIN DE VOTE (1) pour l’élection du Conseil d’Administration.
à retourner sous double enveloppe (2) avant le 15 avril 2017, le cachet de
la poste faisant foi, au secrétaire:
F6JOE - Jean-Claude MERCIER
Gendarmerie
340 avenue du Revermont
01250 CEYZERIAT
TIERS SORTANT : F5JER, F6ELU, F9WT, F6EEQ
CANDIDATS 2017 : F5JER, F6ELU, F9WT, F6EEQ, F5MYL, F6GNK
Vous pouvez rayer un ou plusieurs indicatifs -

(1) A mettre dans une enveloppe (sans aucune autre indication)
(2) L’enveloppe d’expédition (sur laquelle vous porterez votre N° UFT) contiendra
l’enveloppe de vote (1) et (ou) les questions et (ou) la procuration éventuelle.
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Programme de la 32ème Assemblée Générale
Vendredi 28 Avril:
•
•
•

A partir de 14h: accueil des participants au « Domaine des Seigneurs » à Chatuzange
17h00: conférence sur les transmissions radio dans le Vercors (F6GNK)
20h00: Repas au Domaine
◊
Salade drômoise (Jeunes pousses, sauté de caillette, ravioles gratinées,...)
◊
Suprême de pintadeau sauce du Vercors
◊
Soufflé de nos Jardins avec gratinade de courgette châtaigne
◊
Plateau de fromage de nos régions
◊
Dessert Paris Friand
◊
Café et Gourmandises

Samedi 29 Avril:
•
•
•
•
•

•
•
•

09h00: Assemblée Générale
09h30 Visite guidée de Romans (Vieille ville, Jacquemart, Collégiale St Barnard…)
11h30: Remise des diverses récompenses (concours, challenges…)
12h00: Apéritif
12h30: Repas Dauphinois au Domaine des Seigneurs
◊
Salade Paris Friand (Macaron foie gras, pogne grillée, compotée des îles, magret fumé et velouté)
◊
Trou drômois
◊
Suprême de pigeonneau sauce Saint-Joseph
◊
Tarte tatin provençale et polenta aux morilles
◊
Fromage blanc ou sec avec pains spéciaux
◊
Dessert des Seigneurs
◊
Café, Thé et Gourmandises
15h00: Visites libres
15h30: Passage de licence US.
20h00: Repas au Domaine
◊
Terrine d'écrevisses
◊
Sauté de porc caramel avec nem's drômois
◊
Thé, Café Gourmand

Dimanche 30 Avril:
De 09h30 à 17h (environ):
Promenade découverte dans le Vercors: Col de la Machine et gorges de Combe Laval,
Forêt de Lente, Font d’Urle, Vassieux en Vercors, gorges de la Bourne et Pont en
Royans.
Possibilité de visite du Musée de la Résistance à Vassieux: exposition spécifique
« Radio ».
Parcours et repas à confirmer en fonction du nombre de participants et du nombre de
véhicules disponibles.
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Informations complémentaires pour les visites:
Voici quelques idées de visite dans la région:
•
Romans: Musée de la Chaussure
•
Mours Saint Eusèbe (10 km): Musée d’art Sacré
•
Saint Donat (20 km): Collégiale
•
Tain l’Hermitage (20 km): Citée du Chocolat Valrhona
•
Nombreuses caves vinicoles
•
Hauterive (30 km): Palais Idéal du Facteur Cheval
•
Les nombreux sites touristiques du Vercors (30 à 100 km)

BULLETIN DE RÉSERVATION
Indicatif

N° UFT

Nom

Prénom

Accompagnant
Téléphone

Mail
Nombre

Visite de Romans (Samedi matin)

Prix

Total

8€
Non défini. Règlements sur place

Visite dans le Vercors (Dimanche)
Repas du Vendredi soir

28 €

Repas gastronomique du Samedi midi

35 €

Repas du Samedi soir

20 €
Total général

Réservations et règlements par chèque à l’ordre de l’UFT, à envoyer avec le présent
bulletin à:

F6EEQ, Gérard HARBONNIER
380 impasse des Pampres
26300 CHATUZANGE le GOUBET
Indiquer au dos du chèque votre indicatif, ainsi que votre mail et/ou N° de téléphone
dans le tableau ci-dessus, afin que nous puissions vous confirmer les réservations.
Les chèques seront remis en banque début Mai 2017.

Date limite d’inscription: Samedi 15 Avril 2017
Ne pas oublier les lots pour la souscription volontaire (fonds
de tiroirs, produits locaux, etc…)
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