COLLEGE EUROPEEN DES ENSEIGNANTS
DU YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN
Claudy Jeanmougin - 3 rue de la Croix Blanche - 17610 CHÉRAC
jeanmougin.claudy@orange .fr
CONVOCATION
ASSEMBLÉE COLLÉGIALE ORDINAIRE
Samedi 30 mars 2019
Conformément aux statuts du Collège, vous êtes convoqués à une Assemblée
Collégiale Ordinaire qui se déroulera au Hameau des Mimeries – 135 chemin des Mimeries –
76640 Hattenville, à 20h30
Ordre du jour
0 – Présentation du CR de la dernière AG par le Secrétaire et vote du CR .
1 – Bilan des activités par le Président.
2 – Bilan des différentes commissions par leur responsable présent ou représenté.
3 – Présentation des comptes par le Trésorier. Vote du Bilan financier.
4 – Burkina-faso. Compte rendu de l’intervention de Sabine et Manuel.
5 – Ateliers décalés compte rendu. Tarifs pour les non-membres, financement des
salles par le Collège. Admission de personnes n’appartenant pas à notre style.
6 – Budget prévisionnel et vote du Budget prévisionnel.
7 – Films du Collège sur Youtube.
8 – Admission de nouveaux membres. Remplissent les conditions les postulants
suivants :
- Banchereau David présent à ce séminaire et qui a assisté au dernier séminaire
de 2018.
- Giuseppe Brunetti qui a déjà assisté à deux séminaires à la Distylerie et au
Rocheton.
- Debarbieux Jessy qui a déjà participé à un séminaire et qui sera présent à
Hattenville.
- Amard Michel qui a déjà participé à un séminaire au Rocheton et qui sera
présent à Hattenville.
- Martin-Williams Érica qui a déjà participé à deux séminaires Fleurville en 2017
et La Rochette en 2018.
- Marest Fabienne qui a déjà participé à un séminaire au Rocheton et qui sera
présente à Hattenville.
Ont formulé le souhait de rejoindre le Collège mais n’ont pas encore assisté à un
séminaire :
- Cadéré Dan
- Buttgereit Silke
- Frégier Cécile
- Dufeil Laetitia
- Marest Fabienne
Possibilité d’intégrer 1 atelier décalé à la place d’un séminaire pour remplir les
conditions d’admission au Collège.
9 – Divers. Des sujets de discussion peuvent être proposés à tout instant, mais ils ne
pourront faire l’objet d’un vote que s’ils sont reçus avant samedi 9 mars minuit.
10 – Élection du Conseil Collégial. Je rappelle que le Conseil Collégial est élu pour un an
et que votre Secrétaire et votre Secrétaire Adjoint ne se représenteront pas.
Fait à Chérac le 28 février 2019
Le Secrétaire du Collège
Claudy Jeanmougin

Collège Européen des Enseignants du Yang Jia Michuan Taiji Quan

Séminaire mars 2019
28 au 31 mars 209
(Accueil le 28 mars en fin d'après-midi)
Le Hameau des Mimeries
135 chemin des Mimeries
76640 – HATTENVILLE

Bulletin d'inscription
à retourner avant le 28 février accompagné du règlement

(*)

à l'ordre du CEEYMT

à : Frédéric Plewniak – 7 rue des cigognes – 67120 MOLSHEIM

Nom

:

Prénom

:

Adresse

:

Courriel

:

Téléphone

:

 Je souhaite aborder le thème suivant :

Hébergement

du soir 18/05 au début d'après-midi du 21/05

Pension complète (chambre multiple)

115,00 € (+35€ pour les non Adhérents)

Pour des raisons de santé, je souhaite avoir une
chambre seul(e).

135,00 € (+35€ pour les non Adhérents)

Sans hébergement (repas compris)

 90,00 € (+35€ pour les non Adhérents)

Important : les draps sont fournis mais pas le linge de toilette, apportez votre serviette de toilette.
Je souhaite partager ma chambre avec _________________
Arrivée prévue le______ mars 2019 à _______ h ______



en voiture



en train

Co-voiturage



je propose _____ place(s) à partir de ______________________



je cherche une place dans une voiture à partir de ______________________

(*) N’envoyez pas de liquide, les chèques ne seront encaissés qu'après le séminaire.
Il est rappelé que ces tarifs sont non sécables
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COLLEGE EUROPEEN DES ENSEIGNANTS DU YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN
Séminaire du 28 au 31 mars 2019
Lieu :

Le Hameau des Mimeries - 135 chemin des Mimeries - 76640 Hattenville
Accès

Par le train :

Ligne Paris (gare Saint Lazare) - Le Havre, descendre à Yvetot.
Communiquez nous votre heure d’arrivée (jc.trap@free.fr), nous viendrons vous chercher.

Par la route :

Coordonnées GPS

Latitude (N)
Longitude (E)

Degrés Décimaux Degrés-Minutes-Secondes
49.66618°
49°39’58.2’’
0.53789°
0°32’16.4’’

En cas de difficultés, vous pouvez nous contacter du 28 au 31 au +33(0)7 69 44 33 83.
En Normandie, fin mars, il peut faire froid et humide, prévoyez des vêtements chauds.

