
AMICALE  des  PUPILLES-MOUSSES de la MARINE NATIONALE 

Trésorerie Régionale  BFCRA 
 

 

 

 

Sainte Consorce le : 10 avril 2019 
 
Chers Amicalistes bonjour, 
 
Voilà le temps venu de nous retrouver pour l’assemblée générale régionale annuelle qui se déroulera  

 

le samedi 18 mai prochain. 
 

Celle-ci se déroulera à Romanèche-Thorins  
 
Auparavant nous nous retrouverons pour une petite réunion d’1 
heure entre hommes dans un petit salon, les dames se 
promèneront en ville en attendant ou bien papoteront autour de la 
table et quelle table !! 
     
Nous retrouverons le restaurant gastronomique : 

« Rouge et Blanc » 
Magnifique cadre qui vous plaira, j’en suis sûr. 
 
Adresse : Route de Fleurie, 513 Les Bulands, 71570   
 Romanèche-Thorins - 03 85 35 51 70 

 
Le rendez-vous : le parking du restaurant à 10h30 précises.  
 
L’accès est très facile. À vos GPS !! 
Je souhaite naturellement que nous soyons plus nombreux que 
l’année  passée et qu’au congrès 2019.  
Avec le plaisir de se retrouver, recevez toutes mes amitiés.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Didier HASLIN - Trésorier BFCRA        Tourne SVP >>>>>> 

 
 
 

HASLIN Didier 
5 A, rue de la ROCHE 
F 69280 – Sainte CONSORCE 
Tél : 04 78 87 01 27 
Courriel : dhaslin@free.fr 

mailto:dhaslin@free.fr


 
 

Menu à 50 € tout compris 
 

 Amuse-Bouche 
 

 Entrées au choix 
 

A > Timbale de Boulgour infusé de Verveine odorante, sauce Vierge aux Agrumes 

ou 

B > Les Œufs de la Ferme de Cyril Dégluaire « en Meurette Bourguignonne » 

 
 Plats au choix 

 

C > Quenelle de Brochet Sauce Homardine, Riz Basmati 
  OU 

D > Le Fameux ½ Pigeon de Pierre-Eudes Quintart, 

 sauce Foie Gras et Porto, Pommes de Terre « Grenailles »  
 
  Desserts  
 

E > Une Omelette Norvégienne flambée au Grand-Marnier 

   ou 

F >    Éclair autour du Citron et Meringue Croquante 

 
 Vins : 
 

 - Kir Mâconnais                
- 1 verre de vin de vin blanc, choix du sommelier 
- 1 verre de vin de vin rouge, choix du sommelier 
- Évian  / Badoit (1/2 par personne) 
- Café      

 
     ------------------------------------------- 
 
La réunion :  
 

- Renouvellement du bureau  
- BILAN régional de l’année 2017 et 2018 
- Résumé du congrès 2019 en région BERRY  
- Questions diverses à la demande 

------------------------------------------- 
 
La trésorerie régionale prendra à sa charge (effort surhumain) : 
- 20 euros pour le repas par amicaliste et son épouse. 
 
Il n’en coûtera que 30 euros par personne !! 
S’il y a des accompagnants sympathisants, ils supporteront 50 euros par personne. 
 

Prière de me renvoyer le petit bulletin de réservation, dûment rempli accompagné de 

votre chèque signé pour le 10 MAI DERNIER DELAI  


