
 

AMICALE DES PUPILLES-MOUSSES  

COMITE REGIONAL BRETAGNE – MANCHE 
 

 

 ASSEMBLEE REGIONALE ANNUELLE 
 Mercredi 6 avril 2022 

 
Brest, le 1er mars 2022 

Cher camarade, 
 
Après les Côtes d’Armor en 2019, et deux années d’abstinence, le comité régional Bretagne-Manche te propose de nous retrouver 
pour l’assemblée annuelle le mercredi 6 avril dans le Morbihan. 
 
Programme : 
 
10H00 : Accueil et café à la mairie de Plouhinec (56). Tu ne pourras pas la manquer, elle se trouve sur la D781, proche de 
l’église. Il y a des parkings en face ainsi que derrière l’église. La réunion se tiendra dans la salle « Jean-Pierre Calloc’h » dont 
l’accès se situe en face de la mairie. 
 
11h00 : Assemblée générale : minute de silence en mémoire des disparus, présentation des activités passées et à venir, situation 
des adhérents, situation financière, questions diverses, étude des bonnes idées ou propositions nouvelles… 
 
12h00 : Déplacement à Plouharnel pour le déjeuner au restaurant « La Rose Trémière ». Le menu est à choisir via le bulletin 
d’inscription. 
 
14h00 : Déplacement vers Etel pour la visite du musée des thoniers. 
 
 
➢ Prévoir le masque et un pass vaccinal valide. 
➢ L’inscription devra être confirmée pour le vendredi 25 mars au plus tard, en envoyant par voie postale le bulletin ci-dessous 

ainsi que le règlement par chèque à Michèle Florensa, notre trésorière régionale. 
➢ … Et n’oublie pas de réviser « La Boulangère », à très bientôt ! 
 
 
       Signé : Yann Kervizic, coordinateur régional 
  apm.bzhma@gmail.com 

  06 04 15 66 00 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A faire parvenir à : Mme Michèle Florensa-Dusseux – 25 rue Antoine de la Hubeaudière – 29000 Quimper 

En cas de doute : 02 98 52 12 24 ou 06 81 53 27 88 

 
Adhérent : nom/prénom (préciser la région si hors BRMA) : ……………………………………………………………………………..…… 
 
Je serai présent le 6 avril, accompagné de …………. personnes. 
 
Indique dans les cases tes choix de plats par un chiffre correspondant au nombre souhaité. Par exemple : si tu es seul(e), mettre le 
chiffre 1 ; si vous êtes deux, ce sera le chiffre 2 en cas de choix identiques ; si vous êtes trois… 

 
Entrée  :  Salade César          ou assiette de langoustines et crevettes 
 
Plat principal :  Sauté de veau aux girolles et pommes au four          ou dos de cabillaud à l’armoricaine riz pilaf 
 
Dessert  :  Fondant au chocolat          ou charlotte aux poires           ou fraise melba   
 
Participation : 35€ x nbre de participants = ………..……  euros. 
 

Chèque libellé à l’ordre de : 
« Comité régional Pupilles Mousses Bretagne-Manche » 

 
 
Date :    Signature : 

mailto:apm.bzhma@gmail.com

