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29 Janvier 2018

Convocation à l’Assemblée Générale d’Elbeuf

                Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale de l’Amicale d’Elbeuf des Anciens Sapeurs 
Pompiers de Paris avec vos amis qui aura lieu le dimanche 11 mars 2018 à 9h30 en la mairie de le Bosc Roger 
en Roumois  27670 Bosroumois.

Une délégation à laquelle vous pouvez vous joindre ira à 9h15 avant l’Assemblée générale au 
cimetière de notre village sur les tombes de Julien PINCHEMEL ancien président et Claude NOURY ancien 
amicaliste pour s’y recueillir et y déposer des fleurs.

Ordre du jour
Accueil par le Maire où un Adjoint
Mot du Président
Compte rendu moral du Secrétaire
Compte rendu du Trésorier
Questions diverses
Information sur la Brigade par le Général Jean-Claude GALLET ou son représentant
Information sur la Fédération par le Président Christian  LE BOT

11h précises une cérémonie religieuse sera célébrée en l’Église de Bosroumois par le Père 
FOURNIER Aumônier Principal de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. Avec une pensée particulière 
pour le Sergent Jonathan LASSUS-DAVID mort au feu le 14 janvier 2018.

12h15 Dépôt de gerbes et cérémonie au Monument aux Morts avec appel des Morts au feu. Les 
drapeaux des différentes associations seront les bienvenus.

12h30 vin d’honneur offert par la Municipalité en présence de Mr. Philippe VANHEULE Maire de 
Bosroumois et remise de décorations et récompenses salle Jean Caillé.

13h15 Repas amical au prix de 40 € par personne Salle des fêtes Jean CAILLE de Bosroumois 
préparé par notre restaurateur l’Auberge de la Gare pour la 25ème année.

MENU

Apéritif
Croustade de ris de veau
Sorbet
Médaillon de veau chasseur
Salade
Assiette 3 fromages
Nougat glacé coulis de fruits rouges
Café

Afin de faciliter l’organisation, vous voudrez bien retourner le questionnaire ci-joint accompagné de 
votre règlement pour le 28 février au plus tard à Mr. Meslé – 158 Chemin des Thuits – Cidex 9 bis – Le Bosc-
Roger en Roumois 27670 BOSDROUMOIS



COUPON REPONCE

Participation au repas 40 € par personne

M. Mme………………………………….. Prénom……………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………………………………………………

Nombre de personnes……….. soit ………..x 40 € =……..€  soit…….

Rappel des cotisations 18 €
A joindre avec le repas pour les retardataires

Règlement par chèque bancaire ou CCP ci-joint à l’ordre de : Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Paris – 
Groupement Elbeuf à retourner à :

Mr. François Meslé 
158 Chemin des Thuits
Cidex 9 bis
Le Bosc-Roger-en-Roumoios
27670 Bosroumois  
Tél :02.35.87.74.09

 
Merci de retourner ce coupon avec votre règlement pour le 28 Février afin de faciliter l’organisation avec le 
restaurateur le jour de notre Assemblée générale.
 Merci de votre compréhension.

Nous vous attendons nombreux avec des amis pour partager cette journée de solidarité et de gaîté partagées.

 


