
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 2017

Lors de l'A.G. 2016, nous avions émis l'idée de participer à EQUITALYON 2017, et d'y tenir notre 
réunion annuelle.Malheureusement,  les intéressés ont eu un peu de mal à s'organiser, et n'ont pu 
réserver les 3 boxes nécessaires à temps... 
Qu'à cela ne tienne, si les éleveurs du SNEPCPRMe et leurs chevaux ne peuvent s'y produire cette 
année, ce n'est que partie remise. 
Mais nous vous proposons de profiter quand même de l'évènement pour nous réunir dans le Rhone, 
à quelques kilomètres à peine du parc des Expositions de Lyon, chez Rose CHAMBOISSIER et 
Gilles ROUX, qui ont la gentillesse de bien vouloir nous accueillir chez eux !

Donc rendez-vous le SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017, à 9 H, à l'adresse suivante :

925 route de Flassieu

69970 CHAPONNAY

     (Tel : 06 13 24 47 52) (voir plan d'accès ci-joint)

A l'issue de l'Assemblée Générale, un repas convivial sera pris en commun, sur le principe de 
« l'auberge espagnole », chacun apportant sa spécialité culinaire, ou une spécialité de sa Région.

Ceux qui le souhaiteront pourront ensuite se rendre au salon EQUITA LYON , pour lequel le 
SNEPCPRMe se propose d'offrir l'entrée (maximum 2 par famille) à ses adhérents ! 

A l'ordre du jour:
– Bilan de l'année écoulée,
– Projets pour l'année à venir,
– Le devenir du SNEPCPRMe
– Création d'un nouveau Bureau...

Nous vous espérons nombreux pour la dernière AG de Jean-Bernard ABADIE, qui souhaite profiter 
de l'occasion pour « rendre son tablier », fatigué de 12 ans de réel dévouement.
Merci de vous faire « recenser » auprès de votre Président, afin de prévoir suffisamment d'entrées 
pour tous les présents à l'A.G. (e-mail : jeanbernard.abadie@sfr.fr  Tel : 06 29 30 83 85

Sincères salutation amicales à tous

Tournay, le 04 octobre 2017
Le Président J-B ABADIE
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