A l'occasion de cette assemblée générale, profitons de cette ambiance festive pour
mieux nous connaître et renforcer les liens fraternels qui nous unissent.
Pour les personnes désireuses de nous rejoindre bénévolement au sein du Conseil
d'administration, merci de présenter votre candidature auprès du Président à
l'adresse suivante :
Monsieur Jean-Michel WANGERMÉE
35 Route du Plessis-Trévise
94430 CHENNEVIERES/MARNE
Chers anciens, chers amicalistes, retenez dès à présent vos places pour le repas
avant le 14 novembre 2018, dernier délai de rigueur, en retournant votre bulletin
de participation joint en annexe, dûment rempli et accompagné de votre règlement,
libellé à l'ordre de «Amicale Est-Seine / Val de Marne» et envoyé chez notre
trésorier :
Monsieur Jean-Jacques PELLETIER
38 Avenue des Chalets
94600 CHOISY-LE-ROI
Les amicalistes ne pouvant venir ce samedi 24 novembre 2018, sont priés de bien
vouloir renvoyer leur pouvoir rempli et signé.
Attention !!! En raison de l'instauration du plan Vigipirate, il peut vous être demandé
une pièce d'identité à l'entrée du fort et ce, conformément à l'application de
consignes strictes dans ce domaine.
Aussi,vous pourrez rentrer dans l'enceinte de la caserne avec votre véhicule
personnel, à seule condition, de fournir son immatriculation qui sera transmise au
poste sécurité du GFIS et ce avant le 14 novembre 2018 SVP !!!
Je vous prie de recevoir, chers anciens, chers amicalistes, tous mes sentiments les
plus cordiaux.
Jean-Michel WANGERMÉE
Président de l'A.A.S.P.P. Est-Seine

MENU
*Soupe Champenoise
*Tartare de saint jacques sur crème de pois à la menthe pesto et roquette
*Sorbet pomme, Calvados
*Selle d'agneau au jus de thym accompagné d’une purée de patate douce
et poêle de légumes d’anciens
*Brie de Meaux, Comté sur son lit de jeunes pousses et vinaigrette à l’huile de noisette
*Macaron coeur coulant caramel au beurre sâlé et sa glace vanille
*Café et son chocolat
*Eau plate et pétillante, vin blanc et vin rouge

