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Mon Cher Collègue,
Je vous prie de bien vouloir participer à l’assemblée générale ordinaire de notre société suivie, si le
quorum n’est pas atteint, de l’assemblée générale extraordinaire, le jeudi 15 décembre 2022 à 17 heures,
dans l’amphithéâtre de la DGAC, 50 rue Henri Farman, 75015 PARIS, métro Balard, tramway T 2
arrêt Henri Farman.
Les mesures de sécurité nous obligent toujours à fournir une liste des participants : il est donc
impératif de vous inscrire avant le jeudi 1er décembre auprès du secrétaire général par mail
(marcmtl@free.fr) en indiquant nom et prénom.
PS : surveiller aussi l’évolution de la situation sanitaire (rétablissement du pass sanitaire ?, obligation
du port du masque ?, …)
L’assemblée générale comportera :
1°) l’allocution du Président ;
2°) le rapport du secrétaire général ;
3°) le rapport du trésorier, suivi d’un vote.
Puis nous écouterons Monsieur Philippe DUCHATEAU, CEV Dassault Istres, pour la traditionnelle
conférence de clôture dont le thème sera :
« Essais en vol : gestion de l’inattendu »
A ce jour, nous prévoyons de renouer enfin avec le cocktail de fin d’année. Pour adapter les
prestations de notre traiteur, il est aussi impératif de vous inscrire à ce cocktail avant le jeudi 1er
décembre, toujours SVP auprès du secrétaire général par mail (marcmtl@free.fr).
RAPPEL : Être à jour de cotisation est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer à l’AG et au cocktail.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, recevez, Mon Cher Collègue, l’expression de mes sentiments
confraternels les meilleurs.
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