Association des Anciens Élèves
de Saint-Jean-Hulst
26, rue du maréchal de Lattre de Tassigny
78000 Versailles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Cher (e) camarade,
Le comité de l’association est heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle qui
aura lieu :
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 A 16h30 À SAINT-JEAN
Les anciens élèves se rassembleront à 16h30 à Saint-Jean, devant la statue de Saint Jean Eudes
pour une prière aux intentions de la communauté éducative de Saint-Jean-Hulst, des anciens
élèves et de leurs familles.
Nous tiendrons ensuite notre Assemblée Générale suivant l’ordre du jour suivant :
- rapport moral ;
- rapport financier ;
- renouvellement du comité.
Des jeunes anciens élèves ayant bénéficié de subventions de la Bourse des anciens élèves,
présenteront les comptes-rendus de leurs missions.
A 18h15, la messe dominicale sera célébrée dans la chapelle. Les pères eudistes, prêtres et
religieux présents sont invités à concélébrer cette eucharistie.
A 19h15, à l’Odéon, conférence :

« un domaine viticole :
une entreprise à découvrir, des vins à déguster »
par Dominique Pfeffer (promo 1989), co-entrepreneur du domaine Catleya (Roumanie)
Cette conférence est ouverte à toute personne qui souhaiterait y assister, ancien ou non,
jeunes et anciens.
L’apéritif et le dîner auxquels sont conviés les anciens et leurs conjoints termineront cette
réunion (s’inscrire avec le bulletin au verso).
Le bulletin d’inscription au dîner et le chèque de règlement sont à retourner dès maintenant à :
Olivier de Lignières, 2 rue Duret, 78150 Le Chesnay.
Dans l’attente de nous retrouver, soyez assurés, chers camarades, de mon bien amical souvenir.

Philippe Pommier
Président des anciens élèves
Adeptes d’internet : rendez-vous sur www.ancienssaintjeanversailles.org : actualité, informations, accès à l’annuaire en
ligne (fiche perso à compléter, recherches, paiement sécurisé des cotisations en ligne…). Pour accéder à l’annuaire,
demandez votre mot de passe par mail à anciens@sjh.fr (gratuit à vie).

