SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Comité 11 Rhône Sud, Sud-Ouest

Assemblée Annuelle
2019 du C 11

J'ai le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée annuelle du
comité 11 aura lieu le samedi 16 mars 2019 aux Clos de Chaponost, 46b avenue Paul
Doumer à Chaponost ( 69630 ).
Cette assemblée, non élective, sera l'occasion de faire un peu plus connaissance, de faire
le point sur les événements de l'année 2018 et de parler de l'avenir de la SMLH.
Contrairement aux précédentes convocations et dans le but de faire faire des économies à
la SMLH ( nous sommes 133 dans le comité 11 ), je vous envoie cette convocation par
courriel pour ceux qui me l'ont donné. J'attends un retour positif ( avec le règlement pour
confirmer votre venue ) ou négatif. Sans réponse de votre part le 10 février, je vous ferai
parvenir une convocation par courrier. Veuillez noter qu'en cas de réponse ( positive ou
négative ) au courriel, il n'y aura pas d'envoi courrier.
Pour faciliter le travail du restaurant, veuillez entourer le numéro correspondant à votre
choix sur le bulletin réponse :
Entrée: Assiette nordique ( 1 ) ou Crème brulée aux ceps ( 2 )
Plat: Pastilla d'agneau ( 3 ) ou dos de Merlu ( 4 )
Dessert: Tarte amandine ( 5 ), Salade de fruits ( 6 ) ou Crème brulée ( 7 )
Programme de la journée:
9 h 30:
accueil,
10 h 00:
assemblée annuelle,
10 h 45:
conférence de Mr Christian Dumas "L'Institut de France et ses 5 académies"
12 h 00:
apéritif et déjeuner.
Venez nombreux.
Avec amitié.

Thierry Leclère, Président du C 11

Bulletin réponse à retourner avant le 10 février ( réponse au mail ) ou le 10
mars ( réponse au courrier ) à Thierry Leclère,(adresse postale voir annuaire)
( Chèque à l'ordre de SMLH Section du Rhône)
Mme, Mr: ……………………………………….
Choix de menu: Entrée 1 - 2, Plat 3 - 4,
Dessert 5 - 6 -7.
- Assistera à l'assemblée annuelle et au petit café:

5 € x ……

- Assistera à l'assemblée annuelle, petit café et repas:
Signature

= ……… €

32 € x ……

= ……….€

