Convocation
à l'assemblée générale
La 38e assemblée générale de l'association aura lieu le :
BP 40
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

02 38 45 92 02

Samedi

4
octobre
à 14 h à l'IPEV

2014

l'institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV)

PLOUZANÉ (29280)
ORDRE DU JOUR
Rapport moral
Rapport financier
Montant de la cotisation 2015
Renouvellement du conseil d'administration (1)
Questions diverses
La présidente : Marie-France ROY
(1) 6 membres doivent être renouvelés : Pierre Décréau, Gracie Delépine, Geneviève Pillet,
Georges Polian, Marie-France Roy, Lucien Sigal
Les candidatures peuvent être reçues au siège de l'AMAEPF.

En cas d'impossibilité d'assister à l'assemblée générale, merci de retourner ce pouvoir
au secrétariat de l'association : AMAEPF - BP40 - Meung-sur-Loire



POUVOIR
Je soussigné

A MICALE

DES

M ISSIONS A USTRALES E T P OLAIRES F RANCAISES

:................................................................ Membre actif de l'association et à jour
de mes cotisations

Donne pouvoir à :................................................................ pour voter en mon nom et place à
l'assemblée générale du 4 octobre 2014
Date

:..................................................

faire précéder la signature par la mention :
"Bon pour pouvoir"

Signature :

Nota : les pouvoirs en blanc seront répartis entre les membres du conseil d'administration

Assemblée Générale
Samedi 4 octobre 2014
à PLOUZANÉ

(29280)

à l'IPEV

Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV)

Au programme :
Samedi 4 octobre
13 h 30 : Accueil des participants à l'IPEV - Ouverture de la boutique
14 h 30 : Assemblée générale de l’association.
16 h

: Conférence donnée par Yves FRENOT biologiste, directeur de recherche au CNRS,
directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV)

Thème :

Le Traité sur l'Antarctique et son implication sur les activités
logistiques et scientifiques françaises en Antarctique

17 h 15

: 15 minutes de "Questions-Réponses" avec Yves Frenot

18 h

: Fermeture de la boutique

19 h 30 : Rendez-vous au "Relais du vieux port", 1quai du Drellac'h Le Conquet (29217) pour l'apéritif.

Menu

menu enfant : 11 €

prix par personne : 39 €

Apéritif champagne
Assiette de fruits de mer
Lotte au safran
Charlotte aux poires
vin d'Anjou blanc et rouge

Champagne offert par
Jean-Jacques CATTIER (KER 70)

Café

Dimanche 5 octobre
10 h

: Visite des coulisses d'Océanopolis par Cofely (groupe GDF SUEZ) puis d'Océanopolis pour ceux
qui le désirent. Rue Alain Colas, port de plaisance du Moulin Blanc à Brest.

12 h 30

: Repas.....Suggestion : La Maison de l'Océan, spécialités de poissons et de fruits de mer.
2 quai des Douanes, Brest
à la carte ou menu 18 à 42 € (paiement sur place)



Inscriptions auprès de : Pierre Décréau
AMAEPF 263 rue Francis Carret, 45370 DRY
Tél. 06 08 16 09 51 Courriel : pierre@decreau.fr

AG 2014 : 4-5 octobre 2014 à Brest
Inscription : avant le 15 septembre MERCI

Nom-Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse
Participera.

: ...............................................................................................................................

Ne participera pas

Merci pour votre réponse même négative

Dîner (samedi soir) : 39 €

x

personne(s)

=

€

Menu enfant

x

enfant(s)

=

€

Total

€

: 11 €

Repas du dimanche 12 h 30 : participera

ne participera pas

Règlement par chèque postal ou bancaire à l’ordre de : AMAEPF

(cocher une case)
Merci de payer à l’inscription

Hébergements possibles proches (très nombreux autres hôtels)
Hôtel de la Rade

6 rue du Siam

Tél : 02 98 44 47 76

49 € + pdj 7€ + taxe 0,94 € (prix W-E : vendredi...)

Hôtel recommandé par l'IPEV. (30 chambres) Contact : M. ou Mme Morvan
Hôtel Ibis centre Brest

13 rue du Siam

Tél : 02 98 46 20 21

Hôtel B & B (Brest port)

rue des Drisses

Tél : 08 92 78 80 21

Hôtel Abalys

7 rue G. Clémenceau

Tél : 02 98 44 21 86

Hôtel du bois (près de l'IPEV)

Ste Anne du Portzic

Tél : 02 98 45 83 80

IMPORTANT
Il est impossible de pénétrer dans l'enceinte du Technopôle Brest Iroise à Plouzané dans
laquelle est située l'IPEV sans vous être inscrit au préalable en envoyant votre inscription à l'AMAEPF

Pour vous rendre à l'IPEV depuis la gare de Brest prenez le bd Clémenceau. Place de la Liberté, prenez le tramway
jusqu'a "Porte de Plouzané" le dernier arrêt (durée : 22 minutes).
Ensuite prenez le Bibus, ligne 2 ou 13 direction "Technopole" ou "Plouzané Bourg" jusqu'à l'arrêt "Piccard"
(durée : 9 minutes)
I.P.E.V (Institut Polaire Français-Paul Emile Victor)
Technopôle Brest Iroise,

ZI Pointe du Diable 29280 PLOUZANÉ

