
40 avenue de Flourens 
31130 BALMA 
  

Chère Camarade, cher Camarade, 

Le GTX fêtera la Sainte-Barbe le vendredi  8 décembre prochain.  

Nous serions très heureux de te compter parmi nous à partir de 20h, au restaurant  
«La Cendrée » 11 rue des Tourneurs à Toulouse..  

C’est un dîner dansant, précédé de la brève Assemblée Générale, qui cette 
année doit procéder au renouvellement du Bureau pour les trois années à 
venir.  

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. Je te remercie donc par avance de ta participation à cette soirée.  

Le GTX redistribue ses bénéfices lors de cette manifestation, le prix est donc 
seulement de 35 € 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 conjointes. Merci de t’inscrire rapidement, par 
mail ou téléphone... 

En cas d’empêchement, pense à nous prévenir (par mail, ou si c’est tardif au 06 81 39 01 
60) 

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 

Toulouse, 20 novembre 2017

GTX
!

Tél 05 61 53 65 79 D. Poquillon, présidente 
 06 81 39 01 60    C. Doubremelle, secrétaire 
 09 81 00 13 94 F. Maréchal, trésorier 
 05 61 27 88 73 E. Ajdari 
         05 61 24 05 32 M. Dorrer 
contact@gtx.polytechnique.org 
http://gtx.polytechnique.org 

8 décembre 2017 
Dîner de la Sainte-Barbe 
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 - questions diverses et programme 2018. 
  
Participent aux votes les membres à jour de leur cotisation 2017 au GTX. Sauf erreur 
à nous signaler, ils sont identifiés par [membres17] 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 2017, ou 
au secrétaire en laissant le Bureau choisir. La liste est consultable pour ses membres 
sur 
http://www.polytechnique.net/GTX/lists/members/membres17 

  

Cotisations 2018 et prochaines activités 

A la Sainte-Barbe, tu pourras si tu le souhaites prendre ta cotisation pour 2018 (22 €) 

Les absents à la Sainte-Barbe pourront s’acquitter de leur cotisation lors d’un des 
prochains dîners-conférences. 

Pour être sûr de ne pas oublier, tu peux aussi payer en ligne sur le site du GTX.  Ou 
encore par courrier, chèque à l’ordre de GTX. 

Dans l’attente de te retrouver pour cette soirée festive, 
Amicalement, 
Claire pour le Bureau.  
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