
ASSOCIATION DES ANCIENS  
 DU LYCEE CHARLEMAGNE 

DE THIONVILLE 
 
 

 
 

Thionville, le 17 février 2019 

 

Chers Amis Carolingiens, 
 

A Vous Tous, bien qu’avec un peu de retard, Bonne et Heureuse Année 2019 ! Qu’elle vous apporte la 

réalisation de vos vœux et vous garde en bonne santé, le bien le plus précieux. 
 

Au nom du Comité, j’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale 2019, suivie de l’Apéritif, puis 

du « Banquet » servi dans le réfectoire du Lycée 

 

Dimanche 31 mars à 10h au Lycée. 

Entrée par la Porte Principale, Avenue Clemenceau. 
 

Soyez à l’heure pour le café d’accueil et la photo. 
 

La Présidence d’Honneur sera assurée par notre camarade le Professeur Olivier KLEIN, chef de service 

au CHRU de Nancy.  

Il sera procédé à l’élection de certains membres du Conseil d’Administration dont le mandat parvient à 

échéance : Marie-Noëlle MARIATTE, Jean-Paul OSSWALD, André GOERGEN, Evelyne MALDEME. 
  

Les candidats sont : Marie-Noëlle MARIATTE, Jean-Paul OSSWALD, André GOERGEN, Evelyne 

MALDEME, Anaïs VILLEMINOT-DUPONT. 
 

Il n’est pas obligatoire de participer au Banquet, mais ce serait dommage de rater ce moment 

particulièrement convivial. Nous vous disons donc :  

à très bientôt ! 

 

La Présidente : Marie-Noëlle MARIATTE.  

 

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

COUPON REPONSE 

 A RETOURNER AVANT LE 15 MARS A L'ADRESSE FIGURANT CI-DESSUS 

 
M/Mme ...........................................................................................................  

 Assistera à l’assemblée générale 

 N’assistera pas à l’assemblée générale 

 Assistera au banquet 

 N’assistera pas au banquet 

 

Cotisation 2019 : Paiement de 20 € (ou 25 € pour un couple)      ……….   € 

 

Repas : Paiement de  .......    personne(s) X 35 € =  .........      €  

(N.B. Les inscriptions tardives ne pourront pas être prises en compte) 

 

- Total :       …………. €     
 

 par chèque libellé à l'ordre de Association des Anciens du Lycée Charlemagne, ou  

 par virement : IBAN FR76 1027 8051 0000 0350 1084 536 –  BIC CMCIFR2A   
 

Merci de le retourner (avec le chèque correspondant) à Association des Anciens, Cité Scolaire 

Charlemagne 17 Avenue Clemenceau  57100 – Thionville ou par mail à contact@carolanciens.net 

mailto:contact@carolanciens.net

