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  Délégation Régionale de la Réunion & de l’Océan Indien    

 Association pour la transmission et la modernité de la Cuisine

Chers Disciples d’Auguste ESCOFFIER,

 

Comme nous vous l’avons déjà 

l’Assemblée Générale Extraordinaire et 

restaurant Ty Kaz Yann & Elle au 91 rue Marthe Bacquet à Cambaie 97460 St

Les textes de la loi 1901 régissant notre Association

extraordinaire pour deux raisons

1) Dissolution du bureau directeur

• Fin de l’appel à candidature le 23 novembre 2019

mandature de 3 ans du 01/01/202

 

2) Election du nouveau président par l

• Passation des pouvoirs et écharpe

 

 
NOUVEAUX MEMBRES DU BUREAU DIRECTEUR

Merci encore à ceux qui se sont 

Les nouveaux membres et « anciens

déjà réalisée par nos sortants est aussi apporter du san

« Sans engagement de ses membres, une Ass
 
 

 

 

 

Adresse postale du siège

Tél : 02.62.52.18.33 

Email : president.oidae.oi@gmail.com

 

 

Disciples Escoffier
Délégation Régionale de la Réunion & de l’Océan Indien    

Association pour la transmission et la modernité de la Cuisine

 

 

Chers Disciples d’Auguste ESCOFFIER, 

 signalé dans le calendrier 2019 des actions de l’Association 

Extraordinaire et Ordinaire aura lieu le samedi 7 décembre 2019 à 9h 

restaurant Ty Kaz Yann & Elle au 91 rue Marthe Bacquet à Cambaie 97460 St

Les textes de la loi 1901 régissant notre Association nous oblige à rendre cette A.G. 

extraordinaire pour deux raisons : 

Dissolution du bureau directeur pour fin de mandature au 31 12 2019

n de l’appel à candidature le 23 novembre 2019 pour rentrer dans le nouveau bureau

mandature de 3 ans du 01/01/2020-2022. 

Election du nouveau président par les nouveaux membres du Bureau

des pouvoirs et écharpe à la prochaine manifestation

DU BUREAU DIRECTEUR (candidature jusqu’au 23 novembre 2019)

 

Merci encore à ceux qui se sont déjà positionné pour faire parti du nouveau bureau directeur. 

anciens » de notre association seront chargés de poursuivre l

nos sortants est aussi apporter du sang neuf. 

Sans engagement de ses membres, une Association fini par mourir

Le Président Délégué

 

 

 

 

Adresse postale du siège : O.I.D.A.E 26 chemin DUFOUR 97412 BRAS PANON

: 02.62.52.18.33 - Portable : 06.92.64.47.01 
president.oidae.oi@gmail.com  Email : escoffier.reunion@hotmail.fr

 

scoffier 
Délégation Régionale de la Réunion & de l’Océan Indien      

Association pour la transmission et la modernité de la Cuisine  

des actions de l’Association 

Ordinaire aura lieu le samedi 7 décembre 2019 à 9h au 

restaurant Ty Kaz Yann & Elle au 91 rue Marthe Bacquet à Cambaie 97460 St-Paul. 

nous oblige à rendre cette A.G. 

31 12 2019 :  

pour rentrer dans le nouveau bureau, 

membres du Bureau : 

à la prochaine manifestation 

jusqu’au 23 novembre 2019) 

positionné pour faire parti du nouveau bureau directeur. 

chargés de poursuivre l’œuvre 

ociation fini par mourir » 

 

Le Président Délégué :   Yves BOUVIER 

 

 

: O.I.D.A.E 26 chemin DUFOUR 97412 BRAS PANON 

escoffier.reunion@hotmail.fr 



Coupon réponse

 L’Assemblée Générale 

Cocktail déjeunatoire

Au Restaurant Ty Kaz Yann & Elle

à retourner par mail 

Patrick FRAILLON
 

Je soussignée, Nom………………………………

 

     Je participe à l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de notre association O.I.D.A.E à 9h. 

     Je participe au cocktail déjeunatoire après l’assemblée générale

Conditions pour le cocktail déjeunatoire

     Gratuité pour les Disciples à jour de leur cotisation

     Gratuité pour l’épouse(x) où conjoint

     Gratuité pour les enfant(s) moins de 

     5€ de participation pour les Enfants plus

     15€ de participation pour l’épouse(x) où conjoint

 

Règlement par chèque uniquement le jour de l’AGE

 

Merci de votre retour par mail avant le 3 décembre 2019

TECHER et toute son équipe nous reçoivent comme 
 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Adresse postale du siège

Tél : 02.62.52.18.33 

Email : president.oidae.oi@gmail.com

Coupon réponse pour votre participation

énérale Extraordinaire et Ordinaire

7 décembre 2019 

Et 

ocktail déjeunatoire avec conditions à partir de 12h

 

estaurant Ty Kaz Yann & Elle à Cambaie

 

 avant le 3 décembre 2019 

 
Patrick FRAILLON : escoffier.reunion@hotmail.fr

Nom…………………………………..Prénom………………………

Je participe à l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de notre association O.I.D.A.E à 9h. 

Je participe au cocktail déjeunatoire après l’assemblée générale de l’O.I.D.A.E 

 

Conditions pour le cocktail déjeunatoire 

 
Gratuité pour les Disciples à jour de leur cotisation 

pouse(x) où conjoint(e) membre des amis avec carte 

nfant(s) moins de 12 ans 

Enfants plus de 12 ans. Nombre d’enfants ………X5

pouse(x) où conjoint(e) non membre des amis Escoffier sa

Règlement par chèque uniquement le jour de l’AGE AGO à notre trésorier Gérard,

avant le 3 décembre 2019 pour que notre ami et Disciple Yann 

nous reçoivent comme ils savent le faire.

Le Président Délégué

 

 

Adresse postale du siège : O.I.D.A.E 26 chemin DUFOUR 97412 BRAS PANON

: 02.62.52.18.33 - Portable : 06.92.64.47.01 
president.oidae.oi@gmail.com  Email : escoffier.reunion@hotmail.fr

votre participation à : 

Ordinaire à 9h le samedi 

à partir de 12h30 

à Cambaie 

 dernier délai à : 

escoffier.reunion@hotmail.fr  

…..Prénom……………………………………… 

Je participe à l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de notre association O.I.D.A.E à 9h.  

.D.A.E  à partir de 12h30. 

 

. Nombre d’enfants ………X5€ = ………. 

amis Escoffier sans carte 

notre trésorier Gérard, l’ordre : O.I.D.A.E 

notre ami et Disciple Yann 

. 

gué:   Yves BOUVIER 

: O.I.D.A.E 26 chemin DUFOUR 97412 BRAS PANON 

escoffier.reunion@hotmail.fr  


