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     ASSEMBLEE GENERALE (23 avril 14h Bourges) 

ET PROGRAMME 24H00 RFE 

BOURGES  

23 ET 24 AVRIL 2020 

                          
 
22 avril : visite usine Rosinox et participation au Printemps de Bourges sur invitation  

• RdV 16h00 Zac de Beaulieu, Av Marcel Dassault, 18020 Bourges (Contact Bruno Caso : bcaso@rosinox.com et/ou 
Stéphanie Terminet : sterminet@rosinox.com) 

23 avril : Bourges                   

• 9h30 : conseil d’administration, INSA, salle du conseil, 88 Boulevard Lahitolle, 18000 Bourges (les 12 membres du 
conseil d’administration uniquement) 

• 10h45 : tous les adhérents, départ en bus depuis les hôtels  
• 12h00 : cocktail déjeunatoire dans le hall d’exposition, INSA, 88 Boulevard Lahitolle, 18000 Bourges  

 
• 14h00 : Assemblée Générale Exercice 2019, INSA - amphithéâtre impérialistes, 88 Boulevard Lahitolle, 18000 

Bourges 
o Quitus rapport moral et financier exercice 2019 
o Budget et 24H00 Exercice 2020 

 
• 16h00 : les 24h00 RFE, INSA, amphithéâtre impérialistes, 88 Boulevard Lahitolle, 18000 Bourges 

o Présentation des nouveaux adhérents 
o Présentations Rational, Acfri ;  Anne Cazor SCINNOV ;  Charles HOTTEBART, Président de la société Degraeve 
o Restitution des groupes de travail : Maintenance, Réseaux sociaux, Institutionnels, Salons 
o Quizz  

• 19H30 : diner musical dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Bourges, 1 Rue Jacques Rimbault 
• 23H45 : retour en bus vers les hôtels  
• HOTEL : 50 chambres sont réservées à Salbris dans deux hôtels, vous paierez vos chambres individuellement sur place 

(prix moyen par nuitée de 100€). Sylvaine Bouquerel vous communiquera les rooming lists fin mars. 

24 avril : Nançay, station radio astronomique  

• 9h30 : covoiturage Salbris-Nançay 
• 10h00 : découverte libre des expositions : l'Univers dans l'invisible (système solaire & la radioastronomie) & Bons baisers 

de Mars et une visite extérieure de la station de radioastronomie de Nançay, guidée par un médiateur scientifique 
• 12h30 : cocktail déjeunatoire 
• 14h30 : départ 

Nom :  Société :  

• Je suis accompagné(e) par : 
(contribution 2ème personne = 100€)  

 

• Je participe à toutes les activités R.F.E. oui    non      (cerclez la bonne réponse) 

• Je prends le bus le 23 avril oui    non      (cerclez la bonne réponse) 

• Je ne serai pas présent à :   

• J’ai besoin d’une chambre 22 avril     23 avril   (cerclez la bonne réponse) 

Réponse attendue pour le 13 mars 2020 


