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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

CONVOCATION 
Les adhérents de l’Amicale de la 11ème escadre de chasse sont invités à participer à l’assemblée 

générale ordinaire qui se déroulera le 

Vendredi 10 juin 2022  
sur la BA 133 de Nancy-Ochey 

AG commémorant le 25ème anniversaire de l’Amicale de la 11  
ainsi que les 70 ans de la création de la 11ème Escadre ! 

Des souvenirs personnalisés attendront les membres présents. 
 

Ordre du jour 
08H15  Accueil des participants au mess mixte (début des signatures pour AG). 
09H15  Déplacement vers le cinéma base.  
09H30  Accueil par le Colonel Alexandre RICHARD commandant de la BA 133.  
09H45  Allocution du Président (Les 25 ans Amicale et 70 ans de la création 11EC). 
10H10  Briefing/questions : sujet à préciser. 
11H15  Départ pour le dépôt Gerbe à la stèle Albacete.  
11h35  Déplacement en bus vers l’exposition statique. 
12H00  Photo de groupe devant Avions des unités héritières / M2000D.  
12H10   Visite libre exposition statique. 
13h00  Déplacement en bus vers le mess mixte 
13H15  Vin d’honneur et déjeuner au mess mixte. 
14h45   déplacement vers cinéma base et départ des accompagnateurs 
15H00  Assemblée générale ordinaire : 

 Rapport moral et d’activité 
 Rapport financier et rapport des vérificateurs aux comptes 
 Budget 2021 
 Quitus aux administrateurs pour la gestion 2021 
 Election des réviseurs aux comptes 
 Election au conseil d’administration  

o Membres sortants : ANTOINE, BUDET, CROCHARD, FRANCOIS 
et GAZEAU. Les adhérents souhaitant présenter leur candidature 
doivent retourner l’acte de candidature. 

17H00  Départ Base vers Hôtel ou départ vers le « Val Fleuri ». 
 

Planning pour les accompagnateurs 
 
15h00 Départ en covoiturage pour la visite de la cristallerie de Vannes le Châtel (~30mn).
15h30 Début visite de la cristallerie 
16h450 Fin de la visite 
17h00 Retour sur la BA, hôtel ou départ vers le « Val Fleuri ». 

 
a/c 17h00  Soirée au Val Fleuri (13 rue du Pisuy 54460 LIVERDUN). Accueil/activités (mini-
golf, boules, ...), Vin d’honneur et dîner a/c 19h00 avec ambiance musicale et soirée dansante. 
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Samedi 11 juin 2022  
sur l’ex BA 136 de Toul-Rosières 

 
Ordre du jour 

 
 
 
09h30  Accueil des participants à l’entrée du site et déplacement vers le parking de la 

Géode 

10h00  Accueil par le Président 

10H15  Présentation site / Centrale photovoltaïque dans la géode par le Maire de 
Rosières M. Hanrion  

10H45  Inauguration du JAGUAR A129 

11h00  Début visite libre 

12h15  Photo de groupe devant F-100. 

12H30   Déjeuner sous les arbres ou dans la hangarette moteur selon météo. 

Départ de la zone à l’issue 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Assemblée générale ordinaire du 10 juin 2022 

 

Nom, prénom de l’adhérent :  
 

Assemblée générale Nombre  NIL  

Visite accompagnateur Nombre  offerte  

Déjeuner sur Base Nombre  x 15 € €  

Dîner vendredi 10/06 Nombre  x 15 €  

Visite Conservatoire  Nombre  NIL  

Déjeuner samedi 11/06 Nombre  x 15 € € €  

Si participation aux trois repas  Nombre  X 40€   

Total *    €  
 

L’Amicale prend en compte près de 70% des prestations supra et des souvenirs de cet anniversaires 
attendront les participants sur place. 
(*) : Paiement par chèque à l’ordre de l’Amicale à joindre impérativement au bulletin d’inscription à 
retourner pour le 10 mai, date butoir, avec également les données personnelles des amicalistes, 
accompagnants et informations sur le véhicule (cf. ci-après) pour permettre l’accès (Vigipirate). 
 

Une préinscription par courriel (amicale11ec@yahoo.fr) serait appréciée. 
 

Anniversaire Oblige, nous vous proposons une (ou plus…) bouteille d’un excellent millésime de Bordeaux 
avec une étiquette personnalisée (cf. ci-après). Vous pourrez la récupérer lors de l’AG, demander à un 
ami de vous la rapporter ou vous la faire livrer (frais d’envoi en plus). 
Si vous êtes intéressés, il est impératif de remplir le bon de précommande ci-après et de procéder au 
paiement en complétant le montant pour les repas (un seul chèque suffisant). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nom, prénom 
Nom de jeune fille pour les conjointes 

Date et lieu de naissance Immatriculation du 
véhicule 

   

   

   

 

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité pour l’entrée sur la BA 133  

Bouteille anniversaire Nombre  x 15 € €  

Cartons de 6 ou bouteille(s) 
anniversaire à récupérer au Val 
Fleuri le vendredi soir. Ceux ne 
venant pas à la soirée prendront 
contact avec le bureau pour adapter 
les modalités (BA136 samedi ou 
sortie BA 133 vendredi soir). 
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ACTE DE CANDIDATURE 
 
 

 

Je soussigné(e)                                                              membre de l’Amicale de la 11ème Escadre de 
Chasse, à jour de cotisation, présente ma candidature pour être membre du Conseil 
d’administration de l’Amicale de la 11ème Escadre de Chasse. 
 
    Fait à                                                le                                  2022 
 
    Signature  
 
 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné(e)                                                             membre de l’Amicale de la 11ème Escadre de 
Chasse, à jour de cotisation, donne pouvoir à                                                      de me représenter 
à l’assemblée générale du 10 juin 2022 et d’émettre un vote à tous les scrutins à l’ordre du jour. 
    Fait à                                                le                                  2022 
 
    Signature précédée de « Bon pour pouvoir » 
 
 


