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Assemblée Générale
et Soirée By Night Anniversaire
du Club
*** Six Ans***

du Samedi 9 décembre au dimanche
10 décembre 2017
Sont invités les Membres GTE 2017 et 2018, leur conjoint et leurs amis proches

Hôtel *** Restaurant Gastronomique Le Trèfle,
Soirée by Night Club GTE
38 route d'Espagnee, 31120 Porté-sur-Garonne
voir le plan d'accès
La salle de réunion, le bar, le restaurant
sont réservées en exclusivité pour le Club GTE
Quinze chambres sont pré-réservées
Assemblée Générale et Soirée dîner et spectacle
Venez avec votre Sportive, elle disposera d'un parking de qualité devant la salle de
réunion.
C'est situé à l'entrée sud-ouest de Toulouse !
Le Programme du Samedi
La convivialité de GTE !

17h15 : Parking privé réservé, derriere le restaurant : accueil des
premiers participants qui sont attendus avec leurs autos sportives de
préférence.
17h30 : Début de la réunion-débat AG avec élection des
Administrateur et leur Président
19h30 : Fin de la réunion et accueil des nouveaux arrivants
20h15 : Cooktail et remise de trophées, tous les participants recevront
un cadeau.
20h45 : Soirée : Dîner
21h00 à 22h30 durant le diner, Animation par le Guitariste-Chanteur
Mexicain Alfredo Sanchez Campero
22h30 : La Musique dansante prendra le relais jusqu'a bien plus tard
dans la nuit avec la Blanquette de Limoux, bierres, ...
Le Programme du Dimanche
Chacun prend son petit-déjeuner comme il lui semble.
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Vers 10 heures pour les volontaires et passionés, départ de la balade
touristique de 80 km
Avec vous et le Conseil d'Administration
Le rapport d'activité et bilan de 2017
Déjà vous pouvez découvrir sur notre site internet les
reportages photos et vidéos.

Le Conseil d'Administration de GTE qui termine son second
mandat (2 x 3 ans)

L'élection du nouveau CA
L'actuel Conseil d'Administration sera partiellement
renouvellé.
La présentation du nouveau CA
L'équipe du CA qui va animer le Club durant les 3 années à
venir.
L'Agenda 2018 du Club : une esquisse du Programme 2018
sera présenté aux participants
- Les Rassemblements : déjeuners, expositions
- Le Tour Auto GTE (Andalousie)

- Plusieurs Rallyes Touristiques
- Les Circuits pistes roulage : 1 journée en exclusivité GTE mimars à Albi, Sud-ouest (Nogaro, Albi, Arnos) ; le Doublé
(Magny-cours, Val-de-Vienne) ; Espagne ( Parcmotor)
- Les Circuits en courses du team GTE : 5 en régularité en
Espagne
Cocktail pour tous
Assortiment de Feuilletés avec au choix :
Sangria blanche ou Kir du Trèfle ou Planteur
des îles

Le Menu du Diner
Entrée : Tartare de Saumon à la Citronnelle et Cumbava ou Foie gras de Canard
cuit au sel et aux aromates & sa Brioche toastée
Plat : Filet de Dorade Royale rôti à la peau & son Fenouil croquant au jus de
moules safranés
ou Tournedos de Veau en croûte de Cèpes Persillés
Dessert : Cœur coulant Chocolat-Praline, crème Anglaise ou Pastis aux Pommes
et Calvados
Vins Blanc, Rosé et Rouge
Café
---------Plus tard dans la soirée Blanquette de Limoux et d'autres boisons offertes par
GTE

Dés à présent inscrivez-vous, et au plus tard le 22 novembre.
Une forte partie de l'actuelle équipe du Conseil d'Administration continuera en 2018, plusieurs postes d'Administrateurs sont
disponibles, si vous souhaitez être actifs en participant à la vie du Club vous êtes les bienvenus, candidatez le plus tôt possible et au
plus tard le 1 décembre. Par ailleurs, chacun des membres du Club GTE est invité à transmettre ses suggestions, nous les ferons
partager à ceux qui seront présents lors de l'Assemblée Générale club.gte@orange.fr
Pour bien terminer l'année, cette Soirée By-Night est organisée en exclusivité pour le Club Grand Tourisme d'Exception - GTE pour le
grand plaisir de ses Adhérents, ses Amis, ses Partenaires,...
Pour bien fêter ce 6eme aniversaire du Club, il est très conseiller de passer la nuit à cet hôtel, pour vous encourager GTE prends en
charge la différence financiere entre le cout réél et ce que vous avez à régler, voir ci-dessous le bulletin d'inscription
Merci de réserver et de renvoyer votre inscription et votre chèque avant le 22 novembre
et la procuration pour les membres qui ne peuvent êtres présent à cette Assemblée Générale
Téléchargements en PDF : Bulletin d'inscription Soirée et AG Procuration-Pouvoir Etre Adminstrateur
Cette page en version pdf
et au format jpg : Le plan d'accès à l'hôtel l'Affiche 1200 pixels
Voir aussi Adhésions et cotisations Bienvenue au Club
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Alain BODIN, président - Christian CARME, trésorier-secrétaire tél 06 84 25 87 37
www.gteclub.fr
http://www.facebook.com/GTEclub
club.gte@orange.fr
Infos spéciale destinée aux Membres du Conseil d'Administration et délégués
Une réunion du CA aura lieue au même endroit, le même jour de 15h30 à 17h00,
L'ordre du jour vous parviendra par email fin novembre.
Création GTE le 8/11/2017
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