ASSEMBLEE GENERALE 2022
A BREST

Musée national de la Marine

Océanopolis

Le téléphérique

L’assemblée générale 2022 est organisée les 4 et 5 juin
à l’Etablissement Principal des Munitions Bretagne à Brest
Vous trouverez ci-après, le bulletin de participation, une délégation de pouvoir, l’ordre du jour, le
déroulement des deux journées et enfin les modalités d’accès et d’hébergement.

BULLETIN DE PARTICIPATION
ASSEMBLEE GENERALE 2022
A l’ETABLISSEMENT PRINCIPAL DES MUNITIONS BRETAGNE
Réponse à transmettre au secrétaire au plus tard pour le 20 avril 2022 :
Lcl Fabrice MORIN,
Balard ouest - Bureau 4C327– CS 21623 – 75509 Paris Cedex 15
Nom :

Prénom :

Assistera à l’AG :
OUI (1)
NON (1)
(1)
Assistera au déjeuner du samedi :
OUI
NON (1)
Accompagné de________personne(s)
Je joins mon règlement, soit…….x 30€ .=……………...€ à l’ordre de l’APYRA,
avec la photocopie recto-verso de la carte d’identité de chaque participant.
Participera au tour de rade : OUI (1) Nbre de personnes : …….
( Offert par l’amicale)

NON (1)

Assistera au dîner du samedi (2) : OUI (1) Nbre de personnes :…….
( De l’ordre de 30€/personne)

NON (1)

Dimanche :
Participera à la visite guidée (2) de OCEANOPOLIS
( De l’ordre de 22€/personne )
OUI (1) Nbre de personnes : ……
Assistera au déjeuner du dimanche (2) : OUI (1) Nbre de personnes : ……
( De l’ordre de 31€/personne)

NON(1)
NON (1)

(1)

Rayer la mention inutile (2) Paiement le samedi à votre arrivée
Si vous participez à l’AG veuillez compléter toutes les mentions.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGATION DE POUVOIR
Assemblée générale ordinaire de l'APYRA du 4 juin 2022
A remettre à un membre participant à l’AG ou à adresser au secrétaire avant le 20 avril 2022
Ne pouvant assister à l’assemblée générale 2022, et ayant eu connaissance de l’ordre du jour
par le présent document,
Je soussigné…………………………..
Donne pouvoir à M (*)………………………..
aux fins de me représenter et de voter en mon nom lors de l’assemblée générale du samedi 4
juin 2022.
(*) Préciser, soit :
- nom du membre de l’amicale assistant à l’AG 2022,
- au président,
- sans indication de nom, ce pouvoir sera alors remis à un participant non membre du bureau.
A……………………le…………………….Signature précédée de la mention « bon pour
pouvoir »

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022
Les membres de l’amicale des pyrotechniciens des armées (APYRA) sont conviés à l’assemblée
générale ordinaire qui aura lieu le samedi 4 juin 2022 à l’EPMu à Brest à partir de 9h.
Ordre du jour
- Rapport moral du président
- Rapport financier du trésorier et point sur les cotisations
- Point sur les médias, l’Espolette et le site Internet
- Election des nouveaux membres du bureau
- Questions diverses
Les personnes qui désireraient se présenter pour être élues au bureau sont priées de se faire
connaître auprès du président ou du secrétaire avant le 20 avril 2022 ou au cours de l’AG.
Les questions écrites sont à adresser pour la même date au secrétaire.
Les personnes qui ne peuvent pas être présentes, peuvent se faire représenter par un autre
membre : pour cela, compléter le pouvoir joint et le remettre à un membre présent à l’A.G ou
le renvoyer au secrétaire avant le 20 avril 2022.
L’assemblée générale de l’APYRA sera suivie de celle de l‘APYRA-AM.

DEROULEMENT DES DEUX JOURNEES
Samedi 4 juin
08h15 - 09h00 : Accueil des participants
09h00 - 12h00 : Pour les accompagnants visite guidée, du musée de la Fraise et du
patrimoine, et du Calvaire à PLOUGASTEL. Déplacement en covoiturage
09h00 - 11h00 : Assemblée générale pour les membres de l’amicale
11h01 - 11h45 : Visite d’un atelier pyrotechnique
12h00 - 12h30 : Dépôt de gerbe au monument aux Morts de LE RELECQ-KERHUON
13h00

: Repas au restaurant du Brit-Hôtel KERHUON

15h00 - 17h15 : Temps libre pour visiter le centre-ville de BREST
17h30 - 19h00 : Tour de la rade avec « Le Brestoâ »
20h00 - 22h00 : Dîner au restaurant La Paillote (en bord de plage)
Dimanche 5 juin
09h15
: Rendez-vous parking OCEANOPOLIS
09h30 - 12h30 : Visite guidée des bassins, aquariums géants, pavillons tropicaux et polaires
12h30
: Repas sur place au restaurant OCEANOPOLIS

Accès à l’EPMu

Coordonnées GPS : 48°24’00.7’’N 4°22’35.6’’W
L’entrée de l’EPMu (emprise appelée Pyrotechnie de St Nicolas) est située tout au bout de la
rue Jean Jaures à Le Relecq Kerhuon 29480.
Hébergements
Le cercle Mixte de Brest, Espace Océan et Espace Oasis peut mettre des chambres à disposition
sous conditions : vous devez justifier de votre appartenance au ministère des armées.
Autres possibilités
Cercle Mixte de Brest – Espace
Océan
Cercle Mixte de Brest – Espace
Oasis
Brit hôtel Le Kerhuon (lieu du
déjeuner de samedi)
Hôtel Kyriad (Brest centre)
Hôtel Ibis budget (centre port)
Hôtel Océania Brest

13 rue Yves Collet – BP24 - 29200 Brest

02 98 22 17 00
cercledebrest@gmail.com

13 rue Yves Collet – BP24 - 29200 Brest

02 98 22 16 00
cercledebrest@gmail.com

2 Rue Robert Schuman 29480 Le Relecq
Kerhuon
157 rue Jean Jaurès – 29200 Brest
31 rue Jean Marie Le Bris –29200 Brest
82 rue de Siam – 29200 Brest

02 98 28 28 44
kerhuon@brithotel.fr

02 98 43 58 58
0892700442
02 98 80 66 66

Cette liste n’est pas bien sûr exhaustive, de nombreux hôtels se trouvent à proximité dans un
rayon de 5 à 8 km.

