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Cher(e) collègue        AVIGNON  le 24 février 2017 
 

Vous êtes cordialement invité à participer à l’Assemblée Générale de l’ANR, Groupe Vauclusien le : 
     VENDREDI 31 MARS 
         qui se tiendra comme l’an dernier au restaurant LA GOUTTE D’EAU 

1777 chemin des Coudoulets 
Lieu dit St Victor-84210-PERNES LES FONTAINES 

Afin de rendre cette assemblée plus agréable nous avons décidé de réduire sa durée. 
 
Accueil des participants à partir de  9h00. 
Pour animer cette réunion, il vous sera proposé des tickets de tombola au prix de 2€ le ticket ou  
5€ les trois. 
Un  Café de bienvenue vous sera offert. 

 
Début des travaux à 9 heures 30 précises 

 
Le Bureau National sera représenté par monsieur Francis Courric  représentant le Président Félix Vézier. 

Ordre du jour : 

- Rapport moral, rapport et bilan financier, compte rendu de la Commission de contrôle, vote 
pour agrément. 

 - Renouvellement des membres en fin de mandat. 
 -Intervention des invités. 
Après la clôture de cette Assemblée un  apéritif sera offert à tous les participants.  
 
Le repas est de  30  € par personne : 
 

   Chausson gascon 
    Paupiette de saumon farcie à la st jacques et son gratin de courge cèpes et marron 
   La ronde des fromages 
   Tarte tatin 
   Café 
   Vin rouge et rosé 
 
Si vous êtes allergique à un plat merci de nous le signaler lors de l’inscription, il ne sera pas possible de 
modifier le menu le jour de l’AG. 
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION 

 
             Bulletin d’inscription à découper et à renvoyer avant le 17 mars 2017 
 
Accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de : ANR VAUCLUSE 
A Francette REYNES ,4 rue des quatre vents-84140-MONTFAVET 
Téléphone : 04 90 32 18 62  
Madame, Monsieur………………………………………………      téléphone : 
Participera(ont) à la AG du 30 mars 2017 
Inscrire ………………..personnes  
Participera(ont) à la AG du 30 mars 2017 et au repas 
Inscrire ………………..personnes X 30 €=………………………..euros 
ci-joint un chèque d’inscription libellé à l’ordre de ANR VAUCLUSE 
*rayer les mentions inutiles 
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ANIMATION PROGRAMMEE POUR LE 2 EME SEMESTRE 2017 

 
JEUDI 27 AVRIL 2017 : DECOUVERTE de NARBONNE 

7h précises : Carpentras –place Terradou 
7h30   : AVIGNON-CAP SUD porte 4 
7h40 : AVIGNON arrêt de bus TCRA « LIMBERT » côté rempart  
Merci d’être ponctuel, en raison des travaux du TRAM nous ne pourrons pas stationner longtemps. 

 
10 h30 Visite guidée de TERRA VINEA à PORTELS les CORBIERES 

 
Départ en petit train : destination : une galerie au centre de la terre ,à 80 mètres de profondeur ! 
Spectacle son et lumière grandiose, projections commentées des mise en scène sur les différentes époques ou 
le vin régnait sur les tables. 
Visite guidée pédestre. Dégustation commentée des vins. 

 
Déjeuner à la table de FONTFROIDE (restaurant jouxtant l’abbaye) 

 
Départ à 15 heures pour la visite guidée de Narbonne. 
 

Ville natale de Charles Trenet, Narbonne est un trésor architectural façonné des grands évènements 
historiques de la région des Corbières . 
Narbonne la Romaine avec son passé de cité commerçante et portuaire. 
Narbonne la médiévale avec sa cathédrale gothique Saint Just-et-Saint Pasteur. 
Nous terminerons cette visite par le marché aux Halles de Narbonne. 
    Retour prévu à partir de 17 h 
  Prix de la journée : 75 euros pour les adhérents 
  Vous pouvez inviter vos ami(es) : 80 euros pour les non-adhérents 
L’ANR participe au coût de la sortie et prend en charge les frais de guide. 
Le Kir d’apéritif est offert par les transports Arnaud. 
ATTENTION : les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, il ne sera pas pris d’inscription par 
téléphone ou par mail. 
Bulletin d’inscription à transmettre avant le 12 avril 2017 
Faire parvenir ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « ANR VAUCLUSE » 
A l’adresse suivante : ANR chez madame REYNES 
              4 rue des quatre vents 
              84140-MONTFAVET 
Sortie Narbonne  avec les cars ARNAUD 
Mme,  Mr…..       Numéro de téléphone : 
Nombre de personnes : …….. X75 =                      ci-joint chèque de : 
Nombre de personnes : …….. X80  =  
Lieu de ramassage souhaité :    cocher la case souhaitée 
Carpentras place Terradou                              à  7 H                        
Avignon Cap Sud porte 4                        à  7h20                     
Avignon arrêt de bus TCRA « porte Limbert »   à  7h40                              

N’OUBLIEZ PAS: 
Pour ceux qui souhaitent s’inscrire à l’AG et à la sortie pour Narbonne , merci de faire 2 chèques  
différents pour simplifier la comptabilité. 
UN PETIT RAPPEL : pensez à régler votre cotisation 2017 : 
en cas de doute sur le montant à payer n’hésitez pas à nous appeler 
pour ceux qui sont de La poste ou de France Télécom, cotisation inchangée 
cotisation individuelle : 20 € 
cotisation couple : 31€ 
cotisation réversion : 11€  
pour les adhérents extérieurs aux PTT, cotisation inchangée 
cotisation individuelle avec revue Voix de l’ANR : 27€ ou sans la revue : 18€ 
cotisation couple avec revue Voix de l’ANR : 45€, ou sans la revue : 36€ 


