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Sainte-Barbe 
 

Assemblée Générale 
 

Vendredi 10 décembre 
 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Nous serions très heureux de t’avoir 
parmi nous pour fêter ensemble notre 
traditionnelle Sainte-Barbe  le vendredi 
10 décembre à partir de 19h45, au 
restaurant « La Cendrée », 11 rue des 
Tourneurs  à Toulouse (comme l’an 
passé).  
 
Parking : Esquirol ou Carmes, ou métro 
(dernier départ des têtes de ligne à 1h du 
matin) : Esquirol (ligne A) ou Carmes 
(ligne B) 
 
Il s’agit d’un dîner dansant, précédé de notre Assemblée Générale annuelle. 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale , conformément à nos statuts : 

- compte-rendu d'activités 
- situation morale de l'association 
- compte-rendu de gestion et approbation des comptes 
- questions diverses 

  
Participent au vote les 94 membres à jour de leur cotisation 2010 du GTX (ou 
dispensés de cotisation dans le cas des élèves ou d’une nouvelle inscription prise à 
partir de septembre). Sauf erreur à nous signaler, ils sont identifiés par [membres10] 
dans l'objet du présent message mail, ou bien ce sont les personnes servies par 
courrier. 
  
En cas d’indisponibilité, tu peux te faire représenter par un camarade dans la limite 
de 3 pouvoirs par personne. Tu peux envoyer ton pouvoir (mail ou courrier) au 
secrétaire, en laissant le Bureau choisir ton représentant, ou le désigner toi-même 
dans la liste des membres 2010, consultable sur : 
http://www.polytechnique.net/GTX/lists/members/membres10 
en t’assurant évidemment qu’il sera présent, sinon on ne va pas s’en sortir… 
 . 
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Les anciens membres en retard de cotisation, ainsi que les futurs membres, sont 
bien sûr les bienvenus à l’AG, d’autant plus que…  
 
L'AG sera suivie d'un dîner dansant , au prix de 30 euros  par personne, payables 
sur place. C’est le GTX qui offre le champagne ! 
 
Et si tu le souhaites, le trésorier se fera un plaisir de t’inscrire au GTX 2011, pour la 
modique somme de 20 euros. 
  
Bien sûr, ce sont le dîner et les festivités qui occuperont la majeure partie de la 
soirée ! 
 
Si tu n'es pas déjà inscrit, merci de le faire pour nous faciliter l’organisation. 
  
  
Merci et à bientôt. 
  
Le Bureau. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 
 
Tu y  trouveras le programme complet 2010, notamment les comptes-rendus de la plupart 
des dernières activités : sorties, dîners-conférences etc. 
 
Le programme 2011 est déjà bien « sur les rails » mais comporte encore quelques créneaux 
disponibles, tes idées sont les bienvenues  ! 

 
 
 


