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Vendredi 22 juin 2018

Conseil d'Administration

à Pont d'Ouilly

Vous souhaitez rejoindre le Conseil
d'Administration.
Merci de nous envoyer votre candidature.
Candidature CA

Le conseil d'administration de Cezam Normandie a le plaisir de vous inviter
à son assemblée générale annuelle.

Pouvoir

L'Assemblée Générale est l'occasion de vous présenter les activités
réalisées, les principaux évènements de l'année écoulée, la situation
financière, les activités en cours, les projets, etc...

Vous ne pouvez pas être présent.

L'Assemblée Générale est le moment où chaque adhérent peut s'exprimer.

Pouvoir

Il s'agit d'un espace où vous pouvez agir pour que vos besoins en tant
qu'élus soient pris en compte et, ainsi développer des actions au bénéfice
des salariés que vous représentez.

Le Gîte de La Potiche

Invitation et Bulletin d'inscription

Pont d'Ouilly

Pensez à nous envoyer votre pouvoir

L'assemblée Générale aura lieu dans le
gîte de groupe de La Potiche.
Ce gîte est situé en bordure de rivière, à
500m du bourg et de la base de plein air
de Pont d'Ouilly, cette ancienne usine
textile du XIXème siècle a été restaurée
en 1987 et réhabilitée en gîte de groupe.

9h00 - 9h30: Accueil des participants
9h30 - 11h30 : Assemblée Générale
Bilan des activités 2017
Bilan financier 2017
Orientations 2018/2019

Ouvert toute l’année, ce gîte de groupe
dispose d'une grande salle d'activité, de
36 couchages, d'une salle à manger de
60m2, d'une cuisine équipée, d'un parking
et de deux jardins (parc arboré, barbecue,
...).
Le gîte de la potiche

11h30 - 11h45 : Pause

Le Géocaching

11h45 - 13h00 : Table ronde autour du CSE

Une chasse au trésor avec un GPS !

31/05/2018 à 15:40
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Les grandes lignes de la réforme,
Sa mise en place,
Les moyens de fonctionnement,
etc....
13h00 -14h30 : Apéritif et déjeuner
14h30 - 16h30 : Découverte du géocaching
Invitation et Bulletin d'inscription

PDF

La newsletter en PDF c'est ici !

Le géocaching est un loisir qui consiste à
utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour
rechercher ou dissimuler des "caches" ou
des "géo-caches", dans divers endroits à
travers le monde.
Cette activité est à mi-chemin entre la
course d'orientation et la chasse au trésor.
L'activité dure environ deux heures.
Chaque groupe sera muni d'un GPS tactile
couleur, accompagné d'une fiche énigme.
Le parcours sera sur l'histoire de Pontd'Ouilly.

31/05/2018 à 15:40

