Chers adhérents,
Nous vous invitons à notre Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 14 avril 2017 au Lycée Jules-Haag à
Besançon.



13h30

Café d’accueil des industriels au lycée



14H-14h30

Mot du proviseur
Mot du Président AETA
Présentation des intervenants



14h-16h30

Ateliers RH
Pour les 1° année en Salle Labbé : Le stagiaire idéal et son CV
Pour les 2° année en salle régulation : simulation d’entretien d’embauche



16h30-17h15

Synthèse des ateliers



18h00

Assemblé général de l’association au Clemenceau
Ordre du jour à suivre



19h00

Dîner au Clemenceau (70 AVENUE CLEMENCEAU - 25000 BESANCON)
Kir & Amuse bouche (2 froids et 2 chauds)
--Marbré de St Jacques et saumon & aux zestes d'agrumes
Quasi de veau façon grand-mère
Flan de légumes de saison, risotto crémeux au curcuma
Tout chocolat et mousseline de framboise, coulis orange passion
1 Btl de Bourgogne Bouchard blanc pour 5 personnes
1 Btl de Bourgogne Bouchard rouge pour 5 personnes
Eaux minérales
Café

Comme le précise nos statuts 2017 est une année électorale pour notre association. Nous n’organiserons pas de
primaire mais nous serions ravis de recevoir des candidatures ! Nous vous prions de vous faire connaître auprès de
notre Président par courriel SVP avant le 15 mars (chrx008@gmail.com).
Cet évènement est aussi l’occasion de réunir une promotion, si l’un de nos membres souhaite le faire, nous lui
transmettrons les coordonnées de la promo concernée pour mener à bien son opération. l’A.E.T.A aura le plaisir
d’honorer les membres de cette promotion d’un cadeau.
Pour ceux qui n’ont pas renouvelée leur cotisation depuis le 1 janvier, nous les informons qu’elle est expirée depuis
ladite date. Votre accès à la plateforme est donc limité.
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion lors de votre prochaine connexion.
Lien direct pour cotiser : http://www.aeta-haag.org/espace_client.php

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. Merci de votre soutien.
Nous comptons sur votre participation nombreuse à cette action sociétale qui pérennise le lien entre les étudiants et
le monde de l’industrie…
A vous rencontrer lors de cette événement,
Cordialement,
Le bureau AETA.

Bulletin d’inscription
_____________________________________________________________________________________________

Prénom, Nom : _________________________________________________________
Promo : ______



J’assiste aux ateliers RH

OUI

NON

Le vendredi 14 avril à partir de 13h30 nombre de personne : ____
le cas échéant, je représente la société ________________________________



Je participe à l’Assemblée Générale
18h

OUI

NON



Je participe au repas

OUI

NON

à partir de

nombre de personne : ____

J’adresse un chèque à l’ordre de l’AETA d’un montant de 43 € par personne.
Afin d’organiser au mieux cette action, nous attendons vos réponses avant le 30 mars 2017.

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

AETA Haag

