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Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes conviés à : 

L’Assemblée générale  
Le 20 octobre 2012 

 
Qui se tiendra au Lycée Louis Liard à Falaise  

Programme : 

14 H 00 :  CCoouurrssee  aauu  ttrrééssoorr  ::  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  bbuussttee  ddee  LLoouuiiss  LLiiaarrdd..  RReennddeezz--vvoouuss  ddeevvaanntt  llee  llyyccééee.. 

   

16 H 00 :  IInnaauugguurraattiioonn  dduu  ssqquuaarree  LLoouuiiss  LLiiaarrdd  ((ffaaccee  aauu  rreessttaauurraanntt  ««  LLaa  FFiinnee  FFoouurrcchheettttee  »»))   

   

17 H 00 :  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  
 Avec : 

- Bilan des interventions de l’amicale - bilan financier  
- Présentation du projet « Conseils pour l’orientation ». 
- « Historique » des années 90 au lycée Louis Liard – « Les années Chalois » 
- Election du tiers sortant. 

 

17 H 45 :  VViissiittee  dduu  llyyccééee  LLoouuiiss  LLiiaarrdd 

 

18 H 00 :  PPoott  ddee  ll’’aammiiccaallee  

 

19 H 00 :  SSooiirrééee  ::  ssooiitt  uunnee  ssooiirrééee  aauu  sseeiinn  dduu  llyyccééee  aavveecc  ttrraaiitteeuurr,,  ssooiitt  rreeppaass  ddaannss  uunn  rreessttaauurraanntt  ffaallaaiissiieenn.. 

 
Nous invitons à l’occasion de cette AG les anciens élèves des promotions des années 90 afin qu’ils se retrouvent. 
 

 
Coupon à retourner à JC Gauchard, 7 allée de Lormelet, 14200 HEROUVILLE ST CLAIR  ou anciens.louisliard@laposte.net avant le 30/09/ 2012 

NOM : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Adresse e-mail (éventuellement) :  
 
Sera (seront) présents à la Course au Trésor à 14 H  
Sera (seront) présents à l’inauguration du square Louis Liard à 16 H  
Sera (seront) présents à l’Assemblée Générale à 17 H  
Participera (ont) à la soirée (modalités précisées  le jour de l’AG)  
 

Cotisation année 2012 – l’amicale souhaitant s’investir davantage dans la vie du lycée en soutenant des projets pédagogiques. 
Individuelle : 13 €uros - Couple : 20 €uros 
Montant à régler à l’ordre de l’Amicale des anciens du Lycée Louis Liard. 

AAmmiiccaallee  ddeess  aanncciieennss  dduu  

LLyyccééee  LLoouuiiss  LLiiaarrdd  

Pour mettre à jour les fichiers de l’Amicale, 
veuillez préciser vos années de présence au 
lycée : 

De ....................à .................... 
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