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LES ANDELYS, le 28 mars 2018

Cher(e)s membres de l'AREGE Normandie,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après la convocation à l'AG clôturant l’exercice 2017 de l'AREGE Normandie
qui aura lieu le jeudi 19 avril 2018 à 9h30 précises, dans le pavillon du Restaurant L'Hermitage
Carrefour Maison Brûlée (A 13 sortie 24) 76500 LA LONDE.
Cette AG sera suivie d’un atelier.
9h00 : Accueil
9h30 : AG AREGE NORMANDIE
- Rapport d'activités (Sylvain HENNOCQUE, président)
- Rapport financier (Emmanuel STOREZ, trésorier)
- Budget 2018
- Fixation de la cotisation 2019
- Recueil des demandes des membres et des propositions de sujets pour les réunions à venir
- Questions diverses
10h00 : ATELIER :
Les dépréciations liées à la perte d’ensoleillement, la perte de visibilité, la perte de luminosité.
Les problématiques liées aux troubles du voisinage.
Cet atelier sera animé par Stéphane COURBI Géomètre-Expert à ORANGE,
avec comme appui son document très complet comportant des exemples pratiques (sommaire ci-joint)
(Si vous avez des exemples, vous pouvez les apporter afin qu’ils soient étudiés.)
12h30 : Déjeuner
13h30 : Reprise de l’atelier
17h30 : Fin
La journée sera comptabilisée comme formation directe et est réservée aux membres à jour de leur cotisation.
Les frais afférents à cette journée seront pris en charge par l'AREGE NORMANDIE.
Merci de me répondre (par tél, courriel, …) au moyen du coupon ci-après pour mettre en place l'organisation.
Si vous décidez de venir à cette journée, je vous remercie de respecter votre engagement car les repas devront être
réglés par avance par l’AREGE.
Enfin, l’ARUGENO organisera à 17h30 une réunion de présentation de la qualification OPQU.
Vous pourrez utilement vous reporter aux communications de l’ARUGENO pour assister à cette réunion.
Amicalement
HENNOCQUE Sylvain
Président de l'AREGE Normandie
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AREGE NORMANDIE - AG + ATELIER jeudi 19 avril 2018
Membre de l'AREGE Normandie :

.................................................................

Assistera à l'AG et Atelier :

oui................................non...........................

Sera présent au déjeuner :

oui................................non...........................

Siège social : Maison du Géomètre-Expert - 10 Rue Alfred Kastler - CAEN 14000 - Tél. : 02.31.43.66.67

