
Samedi 16 mars 2019 réunion de notre Amicale à  

11 heures à l'amphithéâtre « Constant BERGE ». 

 

C'est déjà la 34
ème

 fois que vous recevez ces quelques lignes pour vous annoncer 

notre journée de retrouvailles. Cette année certains devront « cliquer » pour ce 

courrier et pour répondre à notre invitation. 

« Clic », c'est le nouveau reflex à apprendre car comme promis lors de notre 

dernier rassemblement, notre Ami Patrick s'est occupé de mettre en place le site 

de l'Amicale et a déjà commencé un petit listing d'adresses mails. Celui ci 

demande à être étoffé, donc nous vous demandons de nous aider, car je pense 

que chacun d'entre-nous a quelques adresses e-mail de camarade dans ses 

contacts. Le réflexe « clic » et je fais suivre. 

Je tiens à remercier Patrick pour tout le travail qu'il a effectué, car nous avons 

déjà quelques retours. Merci aussi aux membres du bureau qui s'investissent 

régulièrement, merci aussi à tous les fidèles qui viennent ou qui répondent. 

Maintenant ce sera plus facile de rester en contact et d'avoir des nouvelles, et 

tout cela plus rapidement et moins cher.  

A samedi 16 mars. 

 

Amicalement, 

 

 

André MARTINEZ & le bureau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Je suis ravie d'accueillir dans nos locaux l'assemblée générale de votre Amicale. 

Cette manifestation coïncide avec notre journée "Portes Ouvertes" au lycée, au 

CFPPA et à l'Exploitation le samedi 16 mars. 

Comme lors des éditions précédentes, je sais que vous aurez à cœur de vous 

associer à cette journée, raison pour laquelle je vous sollicite pour diffuser 

largement cette invitation à venir découvrir nos activités, nos installations et nos 

formations. Nous pourrons ainsi enregistrer un succès toujours plus grand qui 

garantira le recrutement de vos successeurs et l'avenir de notre établissement. 

Dans l'attente de notre rencontre,  

Cordialement, 

 

 

La Directrice de l'E.P.L.E.F.P.A. Ariège-Pyrénées, 

 

 

 

 

Sylvie DOLET 
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