
 

AMICALE DE L’ARME DU TRAIN DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

REUNION DE RENTREE 

La date du jeudi 20 septembre 2018 est confirmée comme annoncé lors de l’AG 2017 pour cette réunion qui se 
déroulera au golf de Coulondres à St Gély du Fesc ;ce sera aussi l’occasion de fêter ST Christophe selon la 
tradition de l’amicale et épouses et amis sont cordialement invités à y participer : 

TENUE : calot et cravate de tradition pour ceux qui le peuvent. 

PROGRAMME : 

11h :messe (en salle de réunion du golf) 

12h apéritif 

 Planteur, vin blanc, jus de fruits grignotades et ses trois pièces 

13h repas : 

Tartare de saumon aux pommes fruits et son coulis fraîcheur. 

Souris d’agneau confite au miel de romarin. 

Entremet aux deux chocolats 

Café,  Vins régionaux rouge et blanc. 

Le prix du repas est de 35 € et l’amicale prend à sa charge 5€. 

MISE A JOUR DES COTISATIONS. 

Les cotisations 2018 seront récupérées ce jour là, conformément à la décision prise lors de l ’ AG 2015. 

RELATIONS EXTERIEURES 

Le chef de corps du 503 sera invité. 

Afin de renouer avec une tradition de l’ATLR  du temps ou elle était à Montpellier, Le président du CEACH de 
Montpellier ainsi que les présidents des associations amies sont cordialement conviés à se joindre à nous. 

Lors de cette réunion il vous sera fait part de la date de notre AG 2019. 
  
 
 
       Christian Marcerou 
       Président de l amicale 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BULLETIN REPONSE 

 
NOM, Prénom : 
 
 

� assistera à la réunion de rentrée de l'Amicale de l'Arme du Train le jeudi 20 septembre 
� Seul 
� avec épouse 
� avec des amis 
�  n'assistera pas à cette réunion  
�  règle sa cotisation (12 €) par chèque à l'ordre de : « Amicale du Train LR ».  
� S'abonne à la revue de la FNT ( 12€50 )Dans ce cas faire un chèque global de24€50. 
� Règle le prix du repas (30€xnbre de participants) à ajouter sur le chèque de cotisation. 

A retourner avant le 11septembre terme de rigueur, à : 

Daniel BERTHÉ 

3, rue des gabians 

30900 NIMES tél. 0466621921 mail : daniel.berthe309@orange.fr 


