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Pour tous renseignements :

- Patrick Foy - 02 38 98 89 20 - centre@afim.asso.fr
- Thérèse Loiseau - 01 56 56 29 29 - therese.loiseau@afim.asso.fr

Bipe - Carl Sotware - Dunod - IBM Software
eCl@ss - Mastère Ensam - Magazine PM
Maintenance Expo - Randstad
RNF - RPMI - TraceParts

®

Partenaires officiels du Réseau maintenance

Avec l'Afim, ils font progresser la maintenance

Programme
Vendredi 20 mai
9h00-10h00 : Accueil au Lycée Durzy par Jacques Frantz, Chef de travaux
10h00-12h00 : Visionnage et remise des prix du Concours national Afim - Découverte
des Métiers et des Formations en Maintenance
12h00-13h30 : Déjeuner
14h00-15h00 : Visites du Centre de recherche et de l'Atelier de production (ouvert aux
élèves) Hutchinson
15h30-19h00 : Assemblée générale au Lycée Durzy
Accompagnants : visite du Château Saint-Louis à Montargis (15h30-17h30)
20h00 :

Diner de gala au Château de Lisledon à Villemandeur

Samedi 21 mai
10h30-15h00 :
Balade et déjeuner sur une péniche (Montargis est située sur le Loing,
à la jonction des canaux de Briare, du Loing et d'Orléans. La vieille ville est quadrillée par
les canaux et bras de rivière, ce qui lui a valu le surnom de Venise du Gâtinais)

Attention, cette assemblée sera l'occasion de renouveler la moitié de nos
administrateurs, l’Afim compte sur votre participation active
Toutefois, si vous ne pouvez participer à cette assemblée, donnez pouvoir à un(e) collègue ou un(e)
administrateur(trice) qui y assistera ou à défaut au président Claude Pichot :
• faîtes parvenir un courriel à therese.loiseau@afim.asso.fr précisant vos nom, prénom et n° d'adhérent et
désignant la personne choisie par ses nom et prénom,
• ou imprimez, renseignez et retournez le pouvoir joint par fax ou courrier à l’Afim, avant le 15 mai 2011.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation à la date de l'AG peuvent donner ou recevoir un pouvoir.

Bulletin d’inscription
Nom :
Société :
Adresse :
Tél :

Prénom :

Fax :

E-mail :

Participants

Vendredi 20 mai

Tarif unitaire

Nb participants

Total

Déjeuner
Diner de gala au Château de Lisledon

20 € TTC
60 € TTC

x……….
x……….

……….
……….

Accompagnant : visite du Château Saint-Louis (15h30-19h00)

10 € TTC

x……….

……….

70 € TTC

x……….

……….

Samedi 21 mai
Balade et déjeuner sur la péniche

Total général

……….

A retourner avant le 15 mai 2011 avec votre règlement par chèque à l’ordre de l'Afim - 10 rue Louis Vicat 75015 Paris

Le : …………………………………

Signature

Election du Conseil d’administration
Suivant les statuts de l’Afim, l’association est administrée par un Conseil composé
de 18 à 20 membres élus pour 6 ans et renouvelés par moitié tous les 3 ans lors de
l’Assemblé générale. Les élections et renouvellements proposés en 2011 sont les
suivants :

Nouveaux administrateurs proposés par le Bureau :
Stéphanie MONTILLET
Florent BUISSON
Jean COLOMIERS

Jacques LAURENT
Pascal PERSIGNY
Gérard PIOT

Administrateurs dont le mandat expire et pour lesquels le renouvellement est
proposé par le Bureau :
Nello COMELLI
Luc CROMBOIS
Michel DOREY

Jean-Jacques GUEDES
Michel MARTIN
Claude PICHOT

Pouvoir
Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée générale de l’Afim, merci de retourner ce
pouvoir dûment complété par fax au 01 56 56 08 53 ou par courrier à l’Afim avant le 15
mai 2011.

Je soussigné(e)
Nom :
Société :
Adresse :
N° adhérent :

Prénom :

Donne pouvoir à :
Nom :
Société :
Adresse :
N° adhérent :

Prénom :

Egalement membre de l’Afim, pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire de
l’Afim du 20 mai 2011 et prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes et en
général faire le nécessaire.

Fait à
Le
Signature (faire précéder de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation à la date de l'AG peuvent donner ou recevoir un pouvoir. Tout
pouvoir donné sans indication du mandataire (en blanc) est considéré comme émettant un vote favorable à
l’adoption des projets de résolutions présentés par le Conseil d’administration.

Indications diverses
Hôtels (les hôtels proposés sont tous en centre-ville de Montargis)
• Hôtel de France

54 place de La République - 02 38 99 09 09

100 €

• Ibis

2 Place Victor Hugo - 02 38 98 00 68

66 €

• Kanter

72 place de La République - 02 38 85 30 75

60 €

Autres informations
• l'embarquement de la péniche se trouve à 500 m des hôtels
• temps de trajet entre le Lycée Durzy et le site Hutchinson : 15 minutes
• temps de trajet entre les hôtels et le Château de Lisledon : 10 minutes

