
POUVOIR
  (Pour les adhérents qui ne peuvent être présents)

Nom : ……………………………………..……
Prénom : ………………………………………
Adresse :………………………………………
……………………………………………….…
………………………………………………….
Téléphone : …………………………………...
Mail : …………………………………………..

Donne pouvoir à :

Nom : ……………………………………..……
Prénom : ………………………………………
Adresse :………………………………………
……………………………………………….…
………………………………………………….
Téléphone : …………………………………...
Mail : …………………………………………..

Date et signature
précédées de la mention

Bon pour pouvoir

         

   
  Hostellerie du Bon Pasteur 
18 rue Marie Euphrasie Pelletier 

49100 - ANGERS 

 Tél. 02 41 72 12 80 

             

 

       

     RASSEMBLEMENT REGIONAL 
  SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 

De 9 h à 17 heures 

Sur le thème : 

Avec : Guy Aurenche  
Ancien Président de l’ACAT de la FIACAT  

et du CCFD

La Dignité Humaine



9h00 Accueil 

9h30 Mot d’accueil et prière 

9h40 Vœux et motions 
Rapport d’activité et rapport financier de 
l’EAR 

10h15 Appel à candidature 
- Pour l’EAR (Equipe d’Animation Régionale) 
- Pour l’AG Nationale 2021  

                  29 et 30 mai à Autrans (Isère) 

11h00 Communication du National et dialogue avec 
les adhérents 

12h30 Repas 
Elections (être à jour de sa cotisation) 

14h00 Développement du thème : 
DIGNITÉ HUMAINE 

Défendre la dignité humaine,  
un combat universel d’actualité. 

Intervenant : Guy Aurenche 

15h30 Célébration œcuménique 

16h45 Résultat des élections 
Goûter et Envoi. 

Coordonnées des correspondants départementaux 

Loire Atlantique – Brigitte de Kergommeaux 
 5 impasse Henri Jahan 44300 - Nantes 

brigi%e.de-kergommeaux@orange.fr  

 Tél : 02 51 13 65 77 
Maine et Loire – Zoltan Zalay 

6 rue des champs verts 49000 – Angers 
acat.angers@gmail.com Tél 06 09 05 43 04 

Vendée – André Bitaud 
 5 rue de l’horizon 85600 Montaigu Vendée 
          bitaud.andre@wanadoo.fr Tél 06 18 93 12 65 

Pouvoir (pour les adhérents uniquement) 

Si vous ne pouvez être présent au vote, merci de 
vous faire représenter en remplissant le pouvoir (au 
verso) ; le remettre ensuite à une personne se 
rendant au rassemblement ou l’adresser à votre 
correspondant départemental. 

Renouvellement de l ’EAR (équipe 
d’animation régionale). Il est nécessaire que 
quelques personnes s’engagent dans l’EAR, 
notamment pour préparer le rassemblement régional 
annuel qui aura lieu en Vendée en 2021. 
.  

INSCRIPTION 

Adresser votre inscription accompagnée du chèque 
à l’ordre de « ACAT-Région 22 » à : 

Zoltan ZALAY (RR ACAT) 
6, rue des champs verts 

49000 ANGERS 
Tél. 06 09 05 43 04 

Avant le 27 septembre 2020 

Frais 
L’aspect financier ne doit pas être un empêchement 
pour participer au rassemblement. (Merci de le 
signaler sur votre bulletin d’inscription). 
A l’inverse, vous pouvez envoyer une participation de 
solidarité. Merci. 

Transport 
Pour venir facilement et économiquement, vous 
pouvez contacter votre correspondant départemental 
pour proposer ou demander un covoiturage.  

Le compte-rendu de la journée sera communiqué par 
mail, néanmoins vous pouvez souscrire au compte-
rendu audio sur clé USB (voir inscription). 

INSCRIPTION 
Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                Ville : 

Mail : 
 
Tél :  
 
Contribution aux frais :                 5,00  € 

Restauration repas :   13,00 € 
   
Solidarité :    

Souscription compte rendu clé USB   5, 00 € 
    
    TOTAL :   

  

Bulletin de candidature 

Nom :                                   Prénom :  
Adresse :  

Code postal :                    Ville : 

Mail : 

Tél :  
Je suis candidat(e) pour être : 

Membre de l’EAR  
 

Délégué à l’AG 
29 et 30 mai 2021 Autrans (Isère)

N’hésitez pas à proposer votre candidature

X

mailto:kergommeaux@orange.fr
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