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Vendredi 5 décembre 

 
La Sainte-Barbe 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
La Sainte-Barbe  sera fêtée le vendredi 5 décembre .  
 
 
 
Nous serons très heureux de t’avoir parmi nous à partir de 20h, au restaurant  
« Les Feuillantines », route de Gauré à Balma.  
 
C’est un dîner dansant, précédé de la brève Assembl ée Générale, qui cette 
année doit procéder au renouvellement du Bureau pou r 2015 à 2017. 
 
 
 
Merci d’avance de participer à cette soirée. L’assemblée générale n’est pas qu’une 
formalité pour une association, c’est l’occasion de mesurer sa bonne santé, 
d’accueillir des nouveaux, et d’écouter vos suggestions. 
 
Le GTX redistribue ses bénéfices lors de cette manifestation, le prix est donc 
seulement de 34 € par personne, payables sur place .  
 
Les membres actuels, futurs et anciens sont les bienvenus au dîner et à l’assemblée 
générale, et bien sûr les conjoints et assimilés. Merci de t’inscrire rapidement, par 
mail ou téléphone... 
 
En cas d’empêchement, pense à nous prévenir (par le même moyen, ou si c’est tardif au 
06 03 48 19 37) 
 
Accès : sortir de Toulouse par la route de Lavaur D112. En haut d’une côte prendre à 
droite la route de Gauré, la continuer (1ère sortie au rond-point Truffaut) et c’est 200m 
après. 
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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, 
 - renouvellement du bureau 
 - questions diverses et programme 2015. 
  
Participent aux votes les 75 membres à jour de leur cotisation 2014 au GTX. Sauf 
erreur à nous signaler, ils sont identifiés par [membres14] 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, format 
libre, il suffit par exemple d’écrire « bon pour pouvoir à … » et signer, le mail vaut 
signature) à ton mandataire à désigner toi-même dans la liste des membres 2014, ou 
au secrétaire en laissant le Bureau choisir. La liste est consultable pour ses 
membres sur 
 http://www.polytechnique.net/GTX/lists/members/membres14 
  
 
 
Cotisations 2015 et prochaines activités 
 
A la Sainte-Barbe, tu pourras si tu le souhaites prendre ta cotisation pour 2015, dont 
le montant est maintenu à 22€. 
 
Les absents à la Sainte-Barbe pourront s’acquitter de leur cotisation lors d’un des 
prochains dîners-conférences , réserve déjà ces dates !  
 
� Vendredi 23 janvier  : Philippe Lattes nous parlera des truffes et de leur recherche. 
� Vendredi 6 mars  : Fernand Alby nous dira tout sur les débris spatiaux 
Et entre-temps il y aura le dîner à l’Ecole hôtelière le jeudi 26 février, réservé aux 
membres à jour pour 2015 et leur conjoint. 
 
Pour être sûr de ne pas oublier, tu peux aussi payer en ligne, par CB ou Master Card 
(deux étapes, inscription puis paiement) 
http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/1815 
 
 
Ou encore par courrier bien sûr, chèque à l’ordre de GTX. 
 

 x x x x x x x x  
 
A bientôt !  Le Bureau. 
 
Les comptes-rendus et le programme 2015 du GTX sont disponibles sur 
http://gtx.polytechnique.org 


