
 

 

Fédération Départementale des syndicats de 

Bouilleurs de CRU et  

Récoltants familiaux de Haute Marne 

 

Dominique THIEBAUD  Président de la FDBcru52  

3 rue de l’Eglise 52200 BOURG 

Port : 06 45 41 36 98 

Courriel : haute-marne@fnsrpe.com – dominique.thiebaud.bourg@orange.fr 

 

Bourg le 7 octobre 2022 

 

Cher adhèrent 

 

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre Fédération se tiendra le 

samedi 12 novembre 2022 à MONTIGNY LE ROI à partir de 9h30. 

Les Douanes seront présentes à partir de 9h30 pour vous remettre les DSA que vous leur aurez demandé. 

 

9h30 Remise par le Bureau des Douanes de Troyes des DSA aux syndicats qui en auront fait la demande. 

10h00 – Accueil des participants  

10h30 Ordre du jour 

• Approbation compte-rendu AG 2021 

• Rapport moral par le Président 

• Bilan des adhésions et des abonnements au Journal Le Bouilleur. 

• Bilan financier 2021/2022, validation par les vérificateurs aux comptes et Approbation 

• Nomination réviseurs aux comptes 

• Approbation du montant des cotisations 2022-2023 

• Retour sur le Congrès National 2022 de Saints Geosmes  

• Point sur l’organisation du congrès de 2023 en Sarthe 
11h45 Exposé de Daniel HEASINGER  

 

L’assemblée Générale sera suivie d’un repas dont vous trouverez en pièce jointe le bulletin de réservation à retourner 

à Michel ANDREU  5 rue du poirier Villemervry 52530 Vals des Tilles, accompagné du chèque à l’ordre de 

FdBCru52, pour le 1 novembre au plus tard. Prix du repas 30€. Aucune inscription ne sera prise en compte après cette 

date afin de pouvoir finaliser avec le traiteur. 

Il est préférable de vous rapprocher de votre président de syndicat ou président cantonal pour une prise en charge 

partielle éventuelle. 

 

Menu :  Apéritif 

  Mousseline de truite aux écrevisses 

Basse côte de bœuf en cuisson 7 heures 

Trio de fromages 

Assiette gourmande 

               Café 

            Les vins sont compris. 

 

 

 
 

Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, cher ami, l'expression de ma considération distinguée. 

 

                                                                                                                                Le President  

     Dominique Thiebaud 
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 INSCRIPTION ASSEMBLEE GENERALE 

 

Mr, Mme …………………………………………………………….. 

  participe à l’assemblée générale 

  participe au repas au prix de 30€/personne.  

        Je serais accompagnée de …… personnes 

  ne participe pas à l’assemblée générale  

 


