Objet : Convocation

aux Assemblées Générales 2018

Chers adhérents,
Les assemblées régionale du CARA Paris et générale du CARA national auront lieu le :

jeudi 5 avril 2018 de 13 heures 30 à 17 heures
g a d a phi d’IBM Bois-Colombes.

7, ave ue de L’Eu ope – 92270 BOIS COLOMBES
L’o d e du jou se a le suiva t :
13h30-14h00
14h00-14h30
14h30-14h55
14h55-15h10
15h10-15h20
15h20-15h50
15h50-16h20
16h20-17h00

af d’a ueil
AG CARA Paris – Michèle Alborghetti/Gérard Desmettre
« A la recherche du temps passé » - Daniel Frydman
Mutuelle IBM
ADREP
AG CARA national : le fait marquant 2017 de chaque région - Présidents délégués
AG CARA national - Rapport moral et financier – Jean-Pierre Delmas/Christian Delcroix
Nicolas Sekkaki P side t d’IBM France / Bruno Despres DRH d’IBM France

Cet après-midi se terminera autour du ve e de l’a iti .
TRES IMPORTANT : Les règles de sécurité IBM nécessitent obligatoirement votre inscription préalable.
N’ou liez pas de vous u i d’u e pi e d’ide tit ou d’u adge « retraité IBM » pour permettre votre
accueil.
Merci de nous informer de votre présence en renvoyant le coupon joint ou en envoyant un courriel au
CARA ou par téléphone au n° indiqué ci-après.
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux ue l’a de ie , le succès de ces A.G. étant aussi le vôtre.
Comptant sur vous toutes et tous, nous vous en remercions par avance.
Cordialement.
Michèle Alborghetti
(Présidente déléguée du CARA Paris)

Jean-Pierre Delmas
(Président du CARA national)

Moyens de transport :
SNCF Gare Saint Lazare – ligne J, direction Poissy-Nanterre Université - descendre gare de Bécon les Bruyères sortie côté Asnières (env 15 mn de marche à pied)
ou direction Ermont-Eaubonne - descendre à Bois-Colombes puis prendre le bus 178 face à la sortie jus u’à
l’a t ouli des B uy es IBM à
à pied
Bus : 278, 163, 164 et 358 (arrêt Europe), 178 et 167 (arrêt Bruyères)
En voiture : utiliser le parking public « les B uy es» e fa e d’IBM
VOTRE INSCRIPTION
Adhérent : NOM : ………………………………………………………. PRENOM :……………………………………………………
Ayant droit : NOM : ………………………………………………….. …. PRENOM : …………………………………………………..
sera ou seront présents aux Assemblées Générales du CARA le jeudi 5 avril 2018 à IBM Bois-Colombes
A renvoyer à Odette Delval
CARA IBM Sce 116 – Immeuble Verdun - 9 rue de Verdun – 94250 GENTILLY
ou par courriel : odette.delval@wanadoo.fr
ou par téléphone : 01 49 08 29 29

