
Adr::  route de Belpech—09100  PAMIERS 
Adr mail::  contact@ancienslap09.fr                  Site web::  www.ancienslap09.fr 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 
Le mot du Président: 

Après un intermède forcé de plus de 3 ans, nous revoilà. 

Nous sommes restés reliés avec le site et quelques infos, mais le virtuel ne remplace pas 

les entrechocs des verres, ni le brouhaha du repas pris en commun. 

Cette année sera un peu différente, nous avons changé la date. L’accueil se fera toujours 

au lycée avec la visite de l’Exploitation et les deux assemblées générales pour commen-

cer. Ensuite nous nous déplacerons de quelques kilomètres, au Domaine de GARABAUD à 

Mazères, pour le repas. 

Pour nous relancer, nous avons décidé pour ce premier contact, de le faire par voie pos-

tale, une fois de plus et malgré le coût. 

Mais dès réception, positionnez vous, envoyez votre réponse. 

        REFLEX = REPONSE     REPONSE = REFLEX 

MERCI à vous tous, à bientôt le samedi 1 Octobre 2022. 

André. 



Déroulement de la journée 
 

 9h30—10h45    Arrivée au lycée selon vos envies!! Visite libre  du lycée et 

     de l’exploitation 

 11H00—11H15 Assemblée générale Extrordinaire 

 

 11H15—12H30  Assemblée générale Ordinaire 

 

 13h00-………..  Repas au Domaine de Garabaud— 09700 MAZERES 

     Adresse gps == 913 garabaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Suite au repas, 

Après-midi ……….. Visite libre du « Domaine des Oiseaux » 

        Situé à 500 mètres 

    https://www.ville-mazeres.fr/Domaine-des-Oiseaux 

MENU:: 

APERITIF  

Kir et feuilletés 

 

SALADE de Gésiers et gratin de noix 

 

CASSOULET  

à la saucisse et manchons confits 

 

PROFITEROLLES chocolat 

 

VINS Rouge et Rosé 

Bulles & Café 

 



 

 

 

Samedi  1 OCTOBRE  2022  à  11 Heures précises 

 Ordre du jour: 

   - Modification de l’article 1er des statuts  

   - vote 

 

 

 

Samedi  1 OCTOBRE  2022  à  11 H. 15 

 Ordre du jour: 

    -Accueil du président, André MARTINEZ 

    - Accueil  Mme DOLET, Directrice 

    - Compte rendu du  trésorier, Georges BETIRAC 

    - Compte rendu du  secrétaire, Jean LESTRADE 

    - Compte rendu activité recherche anciens, site web, etc. 

                                      - intervention de l’agence « Désirs 2 rêves »  sur les voyages agricoles 

    - intervention surprise d’un ancien  du LAP ……….. 

 

  12h45 =  Fin d’AG et départ vers Mazères 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 



Participation à la journée 

Chers Anciens et Anciennes,  

Nous avons cherché à réunir le maximum d’anciens et d’en faciliter les choses. Pour cette 

assemblée et journée de retrouvailles, le bureau a décidé: 

 d’envoyer la convocation dans un premier temps, par courrier, à plus de  200 

adresses fiables et 250 adresses que l’on pense correctes.  

 De ne pas prendre de cotisations pour cette année. 

 De fixer un prix global de  25 € par personne. Cela peut permettre à certains anciens 

pris par des travaux agricoles de nous rejoindre pour le repas. 

 Vous pourrez consulter via le lien  ==     http://www.ancienslap09.fr/listeag2022.html 

 La liste des anciens ou anciennes qui seront présents. 

  

BULLETIN RÉPONSE 

à renvoyer par courrier au LEGTA DE PAMIERS – A l’attention de Lila SANCHEZ – Route de Belpech - 09100 PAMIERS  

Ou   à l’Amicale LEPA09  chez Patrick RIEUSSEC— 6 chemin des forges  - 31460 SAUSSENS 

 avant le Dimanche 18 Septembre 2022 

 

NOM - PRENOM :……………………………………………………………….................................................. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………….................................. 

CODE POSTAL : ………………… VILLE :……………………………………………………………… 

Mail ==  

 

Repas :            25 €    X………… (nombre de personnes)  =  …… € 

 

        TOTAL =   …… € 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Amicale des Anciens du LEGTA  

et l'envoyer en même temps que le bulletin réponse. 

Vous pourrez aussi payer votre participation  par VIREMENT BANCAIRE ou CARTE BLEUE,  

via le  lien  :  https://www.piece-agricole.fr/index.php?id_product=889&controller=product 

 Connexion mail: contact@ancienslap09.fr motdepasse: pamiers09 

Laisser dans  la case message votre nom et prénom pour identifier le paiement. 


