
 

 

 

 

 

 

 

 
       

 
Mesdames, messieurs, chers amis, 

 nous avons le plaisir de vous inviter samedi 21 mai 2016, au Lycée Agricole d’Ahun 

pour les «Rencontres Defumade 2016» 
organisées sur le théme  

«Ahun, carrefour d’une ruralité  ouverte et ambitieuse» 
************************************** 

 

14 h 30  Accueil sur le parking du gymnase 
 

15 h 00  Visites sur deux sites  

 Plateforme d’enseignement Services Aux Personnes et Aux Territoires, présentation des 

nouveaux équipements pédagogiques : petite enfance, services aux personnes et cuisines, 

 Nouvelle stabulation libre pour les vaches allaitantes Limousines, 

 Intervenants : Eric Cazassus, Nadine Aubrun, Laurent Rougier, enseignants. 
 

16 h 30 Plantation d’un arbre en commémoration du 90ème anniversaire de l’Amicale 

dans l’espace vert entre l’Auditorium et le CDI 
 

17 h 00 Table ronde à l’Auditorium, animée par André Alanore 

«Ahun, carrefour d’une ruralité ouverte et ambitieuse», voir détails au verso 
 

17 h 30  Assemblée Générale statutaire de l’Association à l’auditorium 

 Activités et comptes 2015, renouvellement des administrateurs, projets, 

 Evolution de l’EPLEFPA : Eric Cazassus, Directeur, et Olivier Tourand, Président du CA. 
 

18 h 30  Apéritif à la salle du Foyer, préparé et servi par les élèves de l’ALESA, avec diverses animations, 
     (ALESA : Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis). 

 

19 h 30  Dîner dansant, traiteurs : Katia et Laurent Le Mestre, restaurant Le Viaduc, à Busseau sur Creuse 

 Musique d’ambiance et bal privé avec Eric Cerbelaud et son orchestre, 

 Coupe de champagne offerte. 

 
Les promotions sorties en  «6» de 1966 à 2006 seront à l’honneur lors de ces Rencontres 2016. 
 

Contactez vos amis et incitez-les à participer à notre journée. Merci pour votre contribution ! 
 

Pour le Conseil d’Administration, Dominique Marcicaud, Président 
 

NOTE: Le bulletin 2016 sera remis directement aux participants le 21 mai, ou envoyé ultérieurement aux membres à jour de leur cotisation. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Réservation à retourner à l’Amicale des Anciens Elèves – Lycée Agricole – 23150 AHUN 
 Attention : délais impératif 10 mai 2016 

                                    Date limite pour arrêter la commande auprès du traiteur                 (Site Internet) 
 

Nom : …………………..…………... Prénom : ……………………..…. Nom de jeune fille : ………….……………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………….. Promotion : ……………………………. 

Adresse email : ……………………………………………………………………………Tél : ……………………………… 

1- J’adhére à l’Amicale pour l’année 2016, et je règle une cotisation de 16 €………………………… 16 € 

2- Je participe au dîner seul (25€), avec mon conjoint (25+25=50€)……………………………………. € 

3- SPECIAL PROMOS EN 6 - Je participe au diner seul (25€), avec mon conjoint (25+13=38€)….. € 

4- SPECIAL PROMOS SORTANTES EN 2016, ET SORTIES EN 2015 OU 2014 
 je participe au dîner seul (13€), avec mon conjoint (13+13=26€)……………………………………. 

 
€ 

5- Je joins, à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves, un chèque d’un montant total de………… € 

6 - IMPORTANT : pour le repas, je choisis poisson □   ou viande de bœuf □ (précisez le nombre) 

7- Souhaite réserver une table avec des amis déja contactés (précisions au verso), nombre de places : 

8- Si présence d’enfants, nous contacter obligatoirement avant votre inscription au 05 55 81 48 80 
Rappels : paiement d’une cotisation de 16 € obligatoire pour participer au dîner ; une seule cotisation à un couple d’anciens élèves. 

Rencontres  
Defumade 2016 

Réponse avant 10 mai 
SVP 

Ahun, le 27 avril 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 h 00 Table ronde à l’Auditorium : 
animée par André Alanore 
 

« Ahun, carrefour d’une ruralité ouverte et ambitieuse » 
avec la participation de : 
 

 Mme Geneviève Barat, Vice-présidente du Conseil Régional ALPC, 
en charge de la Ruralité, du Vivre Ensemble, de la Vie Associative et de la Citoyenneté, 

 Mr Nicolas Simonnet, Vice-président du Conseil Départemental de la Creuse, 
en charge du Développement Economique, de l’Agriculture, des Services et du Tourisme, 

 Mr Michel Vaseix, Chargé d’Ingénierie de Formation à la DRAAF, 

 Mr Pierre Basset, directeur-adjoint de la MSA du Limousin, 

 Mr Olivier Tourand, président du Conseil d’Administration de l’EPLEFPA d’Ahun. 

 
 


