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Visite au CESE (Palais d'Iéna) à Paris le mercredi 07 novembre
2018 + repas et candidature au poste de « vérificateur aux comptes » 

   
-----------------------

Berchères-les-Pierres, le 25 Septembre 2018

Cher camarade Pupille-Mousse et épouse.

La  journée que je te propose débutera par la visite de « Palais d'Iéna » au CESE 
(Comité Economique Social et environnemental) à Paris. Pour ce faire nous aurons 
RdV devant celui-ci : 9, Place d'Iéna Paris 16 ° arrdt à 09 h 45, la visite guidée 
débutera à 10 h précises ( durée : 10h à 12 h ). Le CESE situé au « Palais d'Iéna » est la 
3ème assemblée constitutionnelle de France, après l'Assemblée Nationale et le Sénat. 
Ce site a été conçu en 1939 par l'architecte « Auguste Perret » et il faut admirer le 
célèbre escalier en béton ( voir les 02 photos en PJ concernant ces locaux). 
Important, se munir obligatoirement d'un pièce d'identité à jour ( CNI ou Passeport) 
pour pouvoir accéder au CESE qui n'est visitable qu'en semaine ( samedi - dimanche 
et jours fériés exclus). Pour ceux qui viendront en voiture, il vaut mieux se garer aux 
02 parkings « Wilson » situés : 16 et 38 Avenue du Président Wilson Paris 16° arrdt 
ou venir par le métro, stations : Iéna ou Trocadéro (ligne 9) ou bus : lignes 32 – 63 – 
82.  Pour les voitures, il vaut mieux se garer au parking, car attention , les PV 
(nouveaux FPS) sont très chers à Paris - FPS non minoré : 50 € et minoré : 35€ 
(payable sous 04 jours). 
                                                                                                                                                                     
A l’issue de cette visite, nous nous dirigerons à pied au restaurant ; « Le Bistro de 
Longchamp » 40, Avenue de Longchamp Paris 16° arrdt pour un déjeuner convivial      

                                                                                                                 
 

 

DEJEUNER ( chacun choisira s/place dans le menu du
restaurant « Le Bistro de Longchamp » 40, rue de Longchamp

avec : apéro+entrée+plat+dessert, avec eau + vin et café )
    

              
   

D'autre part, le « Comité régional Nord/I-d-F » recherche un « Vérificateur aux comptes «
 en remplacement de notre regretté « Michel  Menguy » DCD soudainement à 86 ans le 
18/06/2018. Ce vérificateur sera chargé de vérifier une fois par an les pièces comptables 
fournies par le trésorier régional qui établi au final un « compte-rendu de vérification » 

tsvp
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adressé au trésorier national le 15 février de l'année qui suit la clôture des comptes. Il 
signera de plus, le registre récapitulant les « Recettes-Dépenses » de l'année contrôlée, 
registre qui est aussi signé par le « coordinateur régional » et « trésorier régional » lors du 
RdV annuel entre les trois responsables ( RdV fixé à Paris jusqu'à présent ). Cette 
candidature est à postuler auprès du soussigné qui la proposera lors de l'assemblée 
régionale du 07/11/2018 à Paris, lors du repas après la visite du CESE. 

                                                                                                                                                                    

                  La participation au repas est fixée à 25 € par personne.

                                                                                                                                                                
Le bulletin d'inscription au repas de la visite du 07/11 est à retourner au trésorier
régional  avant le 27 octobre 2018  impérativement.

Dont vous trouverez l’adresse ci-dessous : 
 
 Georges WULLENS,    24, rue de la mairie,    

28630, BERCHERES-LES- PIERRES
 
Attention, Vous devez vous munir d'une pièce d'identité à jour ( CNI ou Passeport)

pour pouvoir effectuer cette visite au CESE ( mesures de sécurité ). Ces documents 
d'identité sont remis à l'entrée contre un badge et les pièces d'identité sont récupérées 
par chacun à la fin de la visite. 

Comptant sur ta participation, le bureau régional  te souhaite un bon mois d’octobre .

Pour la région, Georges  

 



Journée régionale du  mercredi  07 novembre  2018 ( Comité 
régional APM Nord/I-d-F) :

NOM : Prénom :               Viendra  accompagné de :         
personne(s)

Véhicule personnel. :             oui  non                             (Rayer la mention inutile)
                                                                                                                                                   
Participe à la visite du CESE :               oui   non .   (Rayer la mention inutile)
                                                                                                                                                   
Nom et Prénom des accompagnants : 
                                                                                                                                                  
Nombre de repas à réserver :

 Ci-joint un chèque de :   25 €  X      = ……… .. €                                                                      
 
                                                                                                                                                   
A l’ordre de :« Comité Régional Pupilles Mousses Nord/I-d-F »

( Comme d’habitude les chèques d’inscription à la journée du 07/11 ne seront 
encaissés qu’à partir du 08/11/2018 ) .                                                                                   
Chacun choisira son menu sur place au restaurant « le Bistro de Longchamp »Paris 16° 
arrdt ( tout près du CESE ).

N.B  Toute inscription reçue   après le 27/10/2018   sera   retournée   au Mousse expéditeur  
( car le listing des noms des participants sera transmis au CESE le 29/10/2018). 

Adresse de retour     : Georges Wullens 24, rue de la mairie 28630 Berchères-les-Pierres. 

                                                                                                                                                    
Signature     :


