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HENNOCQUE Sylvain   Président 

GAILLET Gérard          Vice Président en charge des relations avec la Cour d'Appel de Rouen, Secrétaire 

DOLIGEZ Gervais        Vice Président en charge des relations avec la Cour d'Appel de Caen. 

STOREZ Emmanuel   Trésorier 

THOMAS Marianne  Membre 

          LES ANDELYS, le 22 février 2019 

 

 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 2018 de l'AREGE Normandie 

qui aura lieu le mercredi 27 mars 2019 à 10h30 précises, à l’Otelinn, 9 rue Karl Probst 14000 CAEN (02 31 44 34 20) 
Cette AG sera suivie d’un  atelier l’après-midi et d’une formation le lendemain au même endroit. 
 

Mercredi 27 mars 2019 

 10h15 : Accueil  
10h30 : AG AREGE NORMANDIE (réservée aux membres à jour de leur cotisation) 

- Rapport d'activités (Sylvain HENNOCQUE, président) 
- Rapport financier (Emmanuel STOREZ, trésorier) 
- Budget 2018 
- Fixation de la cotisation 2019 
- Elections des membres du bureau (les candidatures seront reçues par le président jusqu'au jour du scrutin) 
- Recueil des demandes des membres et des propositions de sujets pour les réunions à venir  
- Questions diverses 

12h30 : Déjeuner sur place 
14h00 : ATELIER (réservé aux membres à jour de leur cotisation) 

L’INDEMNISATION DES PREJUDICES 
Cet atelier sera animé par Vincent BALP, Président de la commission FONCIER de l'OGE, 
(Si vous avez des exemples, vous pouvez les apporter afin qu’ils soient étudiés.) 
17h30 : Fin 
 
Cette ½ journée sera comptabilisée comme formation. 

 Les frais afférents à cette journée seront pris en charge par l'AREGE NORMANDIE. 
 

Jeudi 28 mars 2019 
 9h15 : Accueil  

9h30 : FORMATION 

CHEMINS D’EXPLOITATION – CHEMINS RURAUX – REORGANISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE 
(programme joint) 
Cette formation, déjà organisée dans d’autres régions, sera dispensée par Vincent BALP, Président de la commission 
FONCIER de l'OGE, 

 Un support de cours vous sera remis le matin ainsi qu’un « cadeau surprise » 
17h00 : Fin 
 

 La journée sera comptabilisée comme formation. 
 Il n’y aura pas de prise en charge possible par les OPCAPL ou FIFPL. 

Coût :   200 € pour les membres de l’AREGE Normandie à jour de leur cotisation 2019 
   250 € pour les membres d’autres AREGE à jour de leur cotisation 2019 
   300 € pour les non-membres d’AREGE 
   (Le repas du midi est compris) 
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 Merci de 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. 
 
 

 Amicalement 
        HENNOCQUE Sylvain 
        Président de l'AREGE Normandie 
 
 
 
 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
      

  
 Membre de l'AREGE Normandie :              ................................................................. 
 
 

AG + ATELIER  mercredi 27 mars 2019   
  Assistera à l'AG :                       oui................................non........................... 

Sera présent au déjeuner :     oui................................non........................... 
Assistera à l’Atelier :                oui................................non........................... 
 
 

FORMATION  Jeudi 28 mars 2019  

Assistera à la formation :        oui................................non........................... 
Sera présent au déjeuner :     oui................................non........................... 

 
Coût :    200 € pour les membres de l’AREGE Normandie à jour de leur cotisation 2019 
 250 € pour les membres d’autres AREGE à jour de leur cotisation 2019 
 300 € pour les non-membres d’AREGE 
Pas de TVA. Ce bulletin fait office de facture 
 

Bulletin (1 par personne) à retourner par courriel puis par courrier avant le 15 mars 2019 au trésorier  
avec le règlement par chèque à l’ordre de « AREGE NORMANDIE » : 
 
Emmanuel  STOREZ Géomètre-expert D.P.L.G. 
ABAC-GEO 
14 rue des Entreprises 
14160  DIVES SUR MER 
Tel : 02 31 24 35 15 
Mail : em.storez@abac-geo.fr 
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