Chambéry, le 1er Mai 2018

Chers amis (es) Ex TAT,

Les beaux jours arrivent et vous devez vous demander pour quelle raison vous n’avez pas de
nouvelles de l’Association des anciens de TA T.
Croyez bien que nous n’oublions pas notre engagement festif, qui est toujours pour nous tous
un très bon moment.
Certes, il n’est pas toujours facile à réaliser. Cette année encore, nous avons dû déplacer la
date, l’hôtelier ne disposant pas du nombre de chambres nécessaires.
Rassurez- vous, nous sommes toujours à Rodez au Fontanges le Vendredi 19 Octobre et je
vous préciserai les horaires ultérieurement.
Notre association souffre du même mal que des milliers d’autres de tous ordres sur le
territoire : parfois les membres du bureau et le président ont une impression de solitude,
d’abandon, alors que pendant l’AG et le repas, les participants sont heureux de se retrouver,
de parler d’hier, mais également de demain qui devient incertain pour nous tous.
Notre site de communication n’est pas assez utilisé pour échanger entre nous, il ne doit pas
servir qu’aux membres du bureau pour vous informer de tel ou tel évènement heureux ou
malheureux.
Notre site est un peu notre Auberge espagnole « on y apporte ce que l’on veut et on y trouve
ce qu’il y a ». Mes amis sortons du système que nous avons trop connu, l’ordre écrit et la note
de service. Communiquons plus.
Je souhaiterais, et c’était l’esprit attribué au départ, que « les délégués régionaux » fassent
vivre leur environnement proche et même éloigné.
L’an dernier à Saumur, la réservation hôtelière n’a pas été facile, trop d’amis m’ont gratifié
de : Je viens, je ne viens pas…. Ce qui m’a obligé à chercher trois hôtels dans la proximité de la
réunion. Pour terminer, je tiens à remercier ceux qui ont accepté de prendre leur véhicule
tard dans la nuit pour rejoindre le logement.
Cette succession de fausses et vraies résas a été préjudiciable pour notre caisse et le bureau
ne souhaite pas les subir à Rodez.
Avec le bureau, j’ai décidé de faire confiance aux paroles données, je pense que l’an dernier
était un cas particulier.
Nous modifions légèrement votre engagement pour éviter les désagréments.

Je souhaite que tous les membres qui se joindront à nous pour l’A G de Rodez soient à jour de
leur cotisation de 15 € pour 2018 au plus tard au moment de leur inscription à l’A G.

Je vais donc vous parler des coûts :
……………………
Avec Hébergement au Fontanges :
Pour un couple, la participation globale est fixée à 138 € pour un coût réel de 168 €
Pour un individuel, la participation globale est fixée à 83 € pour un coût réel de 113 €
Sans hébergement :
La participation à l’apéritif et au dîner est fixée à 38 €
Il convient d’ajouter 15 € de cotisation annuelle à ces tarifs pour les personnes non à jour.
…………………….

Pour éviter les désagréments de l’an dernier, je vous demande de régler la somme
correspondante à votre participation au plus tard le lundi 24 septembre 2018.
Le bureau pourra être amené à rembourser les frais engagés par un de nos amis absent pour
une raison valable. Il est certain qu’entre nous il ne doit pas y avoir de problème, l’hôtelier ne
pense pas ainsi.
Jean Carcassonne notre maître secrétaire, possède tous les contacts dans sa banque de
données, c’est à lui que vous pouvez déjà adresser votre confirmation, cela nous permettra de
clarifier l’hôtellerie.
Cher Amis (es), vous aurez des précisions dans les semaines à venir. Je pense que nous
devrions pouvoir visiter un musée de grande qualité à Rodez. Attendons ??
Le bureau et son président font tout leur possible pour que chaque année la journée soit belle
et amicale, n’hésitez pas à nous communiquer toutes vos remarques.

Le Président
Philippe Remondeau

BULLETIN D’INTENTION ASSEMBLEE GENERALE ExTAT RODEZ le 19 Octobre 2018

Afin de nous permettre de prévoir au mieux le nombre de participants, merci de renvoyer par
tout moyen (mail, SMS, courrier…) et assez rapidement aux contacts ci-dessous les réponses
aux 5 questions suivantes :

NOM :……………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………….

(Rayer les mentions inutiles)

Compte venir à Rodez pour l’AG du 19 octobre 2018

OUI

NON

Participera au dîner

OUI

NON

Dormira à l’Hôtel Fontanges le 19 octobre

OUI

NON

Dormira à l’hôtel la veille (hôtel complet le 20)

OUI

NON

Nombre de personnes

Une

Deux

RAPPEL DES PRIX :
Cotisation ExTAT 15 €
Couple à jour de cotisation : 138 € (153 € sinon)
Individuel à jour de cotisation : 83 € (98 € sinon)
Pour l’apéritif, le dîner, la nuit du 19 et le PdJ du lendemain
Apéritif et dîner seul à jour de cotisation : 38 € (53 € sinon)

Visitez le site www.extat.org
contact@extat.org ou
contact@artalom.com ou
jean.carcassonne@orange.fr ou
06 09 04 06 01
remondeau.philippe@orange.fr où
06 84 97 40 97

