
 

Place Marc Busson 
24200 SARLAT 
TEL : 06 83 07 28 72 
Adresse email : 
m.dero@wanadoo.fr 
& 
m.deroche@dordogneformation.fr 
  

 
 
 

37e ASSEMBLÉE GENERALE DE L'  AIS 
  
  

Cher Adhérent, 
  
L'AIS, organise sa 37e Assemblée Générale 
  
JEUDI 13 Janvier 2011 à partir de 18 h 30  
 

Restaurant DELPEYRAT  - 24 200  CARSAC 
 

Organisation de la Soirée : 
  

 18h30 à 19h00 - Partie Statuaire  : Rapport Financier & Rapport Moral 

 19H00 - 20h30 - TABLE RONDE autour d'un sujet d'actualité 

  
 "DÉVELOPPEMENT DES PRODUIT BIO DE L' ÉLABORATION A LA DISTRIBUTION" 

AVENIR ÉCONOMIQUE POUR NOTRE TERRITOIRE" 
 
Ces thèmes seront animés par : 

 Gérard Mouret - PDG de la SA PERIFRUITS (LE BUGUE)  
 Hervé Jean - Gérant de la Société INOV FRUIT (MUSSIDAN)  
 Mr et Mme RICHARD - Gérant du SUPER MARCHE BIO (SARLAT)  
 L’aspect réglementaire sera aussi abordé 

 20h30 - 21h - APÉRITIF 

 21h00 - REPAS spectacle, animé par SEBASTIEN LAUSSIER "Chanteur de Variété" du 
théâtre "COTE ROCHER - ROCAMADOUR" 

    Participation au frais :  
 60 € par personne ou par  couple - tarif Adhérent 
 70 € par personne - tarif non Adhérent 
  
Nous comptons sur votre présence, et vous prions de bien vouloir nous apporter votre réponse, avant 
 le 10  janvier, date limite de réponse 
Si nous ne recevons pas de réponse à cette date, nous considérerons que vous ne serez pas 
présents 
  

Nous comptons sur votre réponse, et vous prions de croire à l'assurance de nos plus cordiales 
salutations 
  
  
James Chatenoud 
Président de l'AIS 
  



 

Place Marc Busson 
24200 SARLAT   
TEL :06 83 07 28 72  
Mail: m.dero@wanadoo.fr 
 
 

BULLETIN REPONSE 

 
 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 

Entreprise : …………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………………………………………  
Adresse email: 
Prière de bien vouloir renseigner cette rubrique pour mise à jour de notre fichier  

 

37ème  ASSEMBLEE GENERALE DE L’AIS 
18 heures 30 

Jeudi 13 janvier  2011 

«RESTAURANT DELPEYRAT » 
24 200 -  VITRAC 

 
 

Participera :  
 
 A  L’ASSEMBLEE GENERALE uniquement …..participant(s) 
 

 A L’ASSEMBLEE GENERALE + SOIREE COMPLETE  
(Apéritif + REPAS+ ANIMATION 

  
 

Sera accompagné(e) de : ………… personne(s) 
 

 Participation aux frais de repas et d’animation : 
 

  60 € par personne ou par couple tarif Adhérent 
 

 

 70 € par personne ou par couple, tarif Non Adhérent 
  

 
A régler par chèque libellé à l’ordre de : 

a i s -Place Marc Busson - 24200 SARLAT 
 
Date limite de réponse  le 10 janvier 2011 

 
«aucune réservation ne sera prise avant retour du règlement» 
 
Nous attendons votre confirmation par mail ou par Tel aux l’adresses  suivantes : 
 
m.dero@wanadoo.f ou m.deroche@dordogneformation.fr 

 
 

 
    Nous vous remercions pour  votre compréhension 


