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Délégation générale de la Côte d'Or
Le Lieutenant-Colonel (er) Didier ROGER
Délégué général 21
à
Mesdames les présidentes et Messieurs les présidents de comité

Objet : Congrès dé partemental du Souvenir français du samedi 15 octobre 2022
Pièces jointes : Fiche de présence
Menu du repas
Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents,
Le congrès dé partemental du Souvenir français se tiendra le samedi 15 octobre 2022 à Venarey les Laumes
09h00 : Accueil des participants, au PANTOGRAPHE 1 avenue de la Gare 21150 Venarey-les Laumes
09h30 : Mot de Bienvenue de Monsieur Patrick Molinoz maire de Venarey les Laumes, Viceprésident du Conseil régional.
09h35 : Présentation du comité de Venarey les Laumes par Monsieur Guy Monin.
09h45 : Minute de silence
09h50 à 11h00 : Intervention du Lieutenant-Colonel (er) Didier ROGER Délégué général
Rapport moral
Rapport financier par Louis De Monte trésorier Délégation.
Points abordés par le DG (compte-rendu de fin d'année, remplacement des présidents de comité
sortants, tombes subventionnées, recrutement des jeunes, nouveaux adhérents).
Questions diverses.
11h00 : Accueil des autorités par le Délégué général
11h45 : Cérémonie au monument aux morts - dépot de gerbes.
12h15 : Vin d'honneur offert par la municipalité.
13h00 : Déjeuner de cohésion à l'Espace Simone VEIL cour de la Mairie, Avenue Jean Jaurès 21150
Venarey-les Laumes .

En application des statuts, chaque comité sera représenté au congrès dé partemental. Les présidents, viceprésidents, trésoriers et porte-drapeaux (avec leurs drapeaux) prennent part à ce congrès dé partemental,
sans oublier les adhérents intéressés par ce congrès.
Pendant l'Assemblée générale, une visite du Muséoparc d’Alésia est prévue à l’attention des accompagnants.
La fiche de présence devra être transmise au plus tard le 15 septembre 2022 le cachet de la poste
faisant foi, au président du comité de Venarey les Laumes accompagnée du chèque correspondant
au nombre de repas, ceci afin de faciliter la tâche du comité organisateur dans la gestion de
réservation du repas auprès du traiteur .

Pour toutes informations complémentaires, contacter :
Le secrétariat de la Délégation –mailto:sf.dg21.secretariat@gmail.com
ou le président du comité de Venarey les Laumes - mailto:guy.monin56@gmail.com

Je profite également de l’occasion qui m’est offerte pour vous transmettre pour ce congrès dé partemental
les vœux les plus chaleureux du Contrô leur Général des Armées Serge BARCELLINI, Président général du
Souvenir français.

Le Délégué général
Le Lieutenant-Colonel (er) Didier ROGER

Souvenir Français Délégation de la Côte d'Or
Comité de Venarey les Laumes
Congrès départemental 2022
Menu du repas de cohésion à 35 euros/personne

Terrine de campagne et mesclun
Échine rôtie à la bourguignonne
Garniture du marché
Tarte aux pommes et son coulis
Café

Vin de Bourgogne blanc → pour 4
Vin de Bourgogne rouge → pour 4
Eau plate et gazeuse

Merci de confirmer par chèque à l’ordre du souvenir
français :
Monsieur Guy Monin
36 rue Henri Bourgogne
21150 Venarey les Laumes
06 76 99 39 76

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DU SOUVENIR FRANÇAIS 2021

FICHE DE PRÉSENCE
A retourner pour le 15 Septembre 2022 au Comité de venarey les laumes

(1)

Monsieur.............................................................................................................
Président du Comité de …..
(1) - Participera au congrès départemental du samedi 15 octobre 2022
Et sera accompagné de ….......…....................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Nombre de repas à prévoir (3)..................
Nombre de participants à la visite guidée du Muséoparc.......................................................

- Ne participera pas au congrès départemental du samedi 15 octobre 2022 mais sera représenté
par..........................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
qui sera accompagné de …........................................................................................................
…...................................................................................................................................................
(2)

Nombre de repas à prévoir :..(3).........................................…
Nombre de participants à la visite guidée du Muséoparc...........................................................

(2)

- Ne sera pas représenté ---------------

Remise Officielle de la médaille du « Souvenir Français »................…OUI....................NON
(Médailles à préparer pour la remise....)

à

le,

(2)

2022

– Président comité de VENAREY LES LAUMES : Monsieur Guy MONIN – 36 rue Henri Bourgogne – 21150
VENAREY LES LAUMES
(2) - Rayer les mentions inutiles
(3) - Chèques correspondants au nombre de repas libellé à l'Ordre du Comité du Souvenir Français de VENAREY
LES LAUMES
(1)

