CONVOCATION CONGRES, AG ANTAM 2021

Jeudi 23 septembre 2021 – Base aérienne 125 Istres «Sous-lieutenant MONIER»
Voici près de 16 mois que nous ne nous sommes pas réunis pour un moment de convivialité.
Alors je vous propose une belle occasion après l’été : venez nombreux à la découverte de la base d’Istres,
accueilli par le commandement des forces aériennes stratégiques avec au programme, la visite d’un MRTT
(Multirole Transport Tanker) et normalement, sauf imprévu, un vol avec repas à bord), la découverte du métier
des escadrons de transit et d’accueil aéronautique ( pour ceux qui ne savent pas ce sont les « escales ») et la
présentation des dernières informations sur le COTAM et l’ armée de l’air et de l’espace dont l’accueil par les
FAS de l’Estérel. La journée se terminera par l’AG traditionnelle où vous découvrirez les orientations pour
redynamiser l’ANTAM.
Ce sera aussi l’occasion de remettre les trophées des ailes d’excellence à l’escadron Esterel, à l’escadron de
transit et d’accueil d’Istres et au Lcl Catella, et aussi d’apprécier ainsi leur action au profit de la communauté
des aviateurs des ailes fixes.
Pendant ce temps nos moitiés pourront découvrir la ville d’Aix et ses coins secrets puis assouvir leur curiosité
(et leurs papilles !) avec la visite d’une fabrique de calissons avant de nous rejoindre pour un repas de gala.
Je vous attends nombreux pour cette belle fête de la famille du transport et pour le partage et la transmission
entre générations de nos valeurs, de nos traditions et de notre Histoire, mêlant toutes les spécialités et tous les
âges. Pour ceux encore actifs qui ne pourraient pas se libérer toute la journée, vous pouvez aussi vous joindre
à nous uniquement pour l’AG ou le repas du soir.
Pour ceux qui le souhaitent, cette réunion se prolongera le vendredi 24 septembre par une découverte de la
Camargue et de sa culture, en calèche avec repas typique et démonstration du métier de gardian. Attention les
places seront limitées et les réservations seront enregistrées par ordre d’arrivée.
Comme je l’ai pu le constater lors des 75 ans du CIET, nous sommes nombreux à aspirer de nouveau à une
vie sociale et quoi de mieux que de le faire à l’occasion de ces deux journées. Je souhaite de tout cœur que
nous soyons nombreux pour ce temps fort de la vie de notre association.
Avec mes très cordiales salutations.
GBA(2S) Ph Gasnot

Ordre du jour de l’assemblée générale (AG):
- discours d’ouverture – Informations sur AA
- rapport moral et rapport financier
- questions diverses suivies d’élections au conseil d’administration (CA)
Nota 1 - Pour participer aux délibérations et aux votes (ou pour valider leur pouvoir), les adhérents doivent être
à jour de leur cotisation. Ceux qui ne se trouveraient pas dans cette situation, la régulariseront en joignant à
leur réponse un chèque du montant de la cotisation de base : 32 euros minimum. (Montant adopté par l’AG
de 2017). Ce chèque doit être séparé de celui de l’AG. Un virement est également possible sur le compte de
l’association. (RIB diffusé).
Nota 2 - Joindre une photo d’identité récente, si ce n’est pas déjà fait. (Trombinoscope de l’association)

Si vous ne pouvez pas venir,
N’oubliez pas ce petit geste de contribution à la vie de notre association
Donnez votre pouvoir (au verso de cette feuille)
Par ce geste vous marquez votre attachement à l’ANTAM et vous remercierez tous ceux qui
font vivre quotidiennement l’association

Pouvoir et/ou votre éventuel acte de candidature.
A adresser à l’ANTAM
ANTAM Base aérienne 107– 78129 VELIZY-VILLACOUBLAY
Je soussigné, Nom Prénom : _________________
Déclare être candidat à un poste au conseil d’administration au poste de ………..
Date et Signature :

POUVOIR
NOM _________________________PRENOM______________________N° ADHERENT_______
Regrettant de ne pouvoir assister à
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 23 septembre 2021
Je donne pouvoir à (1)_____________________________N° ADH :________
Ou à défaut à un adhérent présent à l’assemblée générale ordinaire pour me représenter et prendre
toutes décisions en mon nom.
Fait à ________________le : / /2021
Signature (2)

(1) NOM et N° d’adhérent du mandataire.
(2) Faire précéder votre signature de la mention manuscrite : Bon pour pouvoir.
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