Association des Anciens Elèves
Section C.I.R.A.
Lycée Jules Haag
1, rue Labbé
25041 BESANCON CEDEX
www.aeta-haag.org

Chers adhérents,
Apres avoir bloqué votre agenda le mois dernier, il est l’heure maintenant de confirmer votre présence
lors de cet évènement. Pour rappel l’évènement se déroulera le vendredi 1er avril selon le programme
suivant :
13h30 Café d’accueil des industriels au lycée
14h-16h Présentation par les étudiants de leur rapport de stage devant un jury d’industriel et
enseignant. Chaque étudiant devra proposer un exposé de 7 minutes, suivi de 7 minutes de
questions. Une bonne occasion de se préparer à l’examen de fin d’année, chaque membre du jury
pourra ainsi conseiller les étudiants.
Les industriels souhaitant être membre du jury sont priés de se faire connaître via le bulletin
d’inscription.
15h45-16h remise de trophée aux étudiants qui auront fait la meilleure prestation.
16h15-17h45 Assemblée générale de l’association
ordre du jour :
•
•
•
•

Approbation des comptes de l’association
Quitus aux membres du bureau
Membre du bureau : renouvellement si démission (élection en 2017)
Pouvoir bancaire

17h50 sortie du lycée.
18h15 Apéritif dans un café proche du lycée ou poursuite de la réunion au restaurant (selon
l’avancement)
19h30-20h Dîner :

ROTISSERIE VAUBAN, 30B rue Rivotte 25000 Besançon
http://www.rotisserie-vauban.fr/
Menu :
Coupe de Champagne
Opéra de Foie Gras
Poulet de Bresse farçi, accompagné de pomme paille
Plateau de fromage
Entremet du chef aux 2 chocolat
Café/Thé
Vin blanc de Gascogne et Côte du Rhône E. GUIGAL

Association des Anciens Elèves
Section C.I.R.A.
Lycée Jules Haag
1, rue Labbé
25041 BESANCON CEDEX
www.aeta-haag.org

_______________________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription
Prénom, Nom : _________________________________________________________
Promo : ______
J’assiste à la présentation des stages par les élevés de 2eme année OUI / NON
En tant que membre du jury OUI / NON
(entourer les mentions utiles)

Le vendredi 1 avril à partir de 13h30 nombre de personne : ____
le cas échéant, je représente la société ________________________________
Je participe à l’Assemblée Générale OUI / NON

à partir de 16h15

Je participe au repas OUI / NON
nombre de personne : ____
J’adresse un chèque à l’ordre de l’AETA d’un montant de 40 € par personne.
Afin d’organiser au mieux cette action, nous attendons vos réponses avant le 20 mars
2015.
Vous pouvez scanner cette missive ou la télécharger en actualité sur notre site et nous l’adresser par courriel
à aeta@aeta-haag.org, votre règlement en suivant par courrier à notre adresse :

Lycée Jules-Haag
Association AETA – M. RENOU
1 rue Labbé
25000 Besançon
A vous rencontrer lors de cet événement,
Cordialement,
Le bureau AETA.

