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ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 
 

 

 
 

                                                                
           
                                                                                                                             

                                                                                                       
 
 
 

 
L’assemblée générale 2019 est organisée les 15 et 16 juin 2019  

aux écoles militaires de Bourges  
 

Vous trouverez ci-après, le bulletin de participation, une délégation de pouvoir, 
l’ordre du jour, le déroulement des deux journées et enfin les modalités d’accès 

et d’hébergement                                                    

La cathédrale Palais Jacques Cœur 

Ecoles militaires 
de Bourges 

 

Ecole du train 
et de la 

logistique opérationnelle 
 

Ecole 
du Matériel 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
A L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

AUX ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 
 

Réponse à transmettre au plus tard pour le 25 avril 2019 à : Jean-Marie ROLLINGER 
388 rue du Chalet 40990 Saint Paul Les Dax 

 
 
 

Nom :        Prénom : 
 
Assistera à l’AG :     OUI(1)   NON(1) 
 
Assistera au déjeuner du samedi 15/06 :  OUI(1)   NON(1) 
Accompagné de________personne(s) 
Je joins mon règlement, soit 38€x…..=…..…..€  à l’ordre de l’APYRA,  
avec la photocopie recto-verso de la carte d’identité de chaque participant. 
 
Assistera au dîner du samedi soir (2) :  OUI(1)   NON(1) 
de l’ordre de 27€/personne 
 
Assistera à la visite et au déjeuner du dimanche 16/06(2) : OUI(1)                 NON(1) 
-repas de l’ordre de 30€/personne 
-visite du château : 17€/personne 
 
Assistera à la visite du musée de la pierre à fusil :   OUI(1)                                      NON(1) 
 
(1) Rayer la mention inutile  
(2) Paiement le samedi à votre arrivée 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DELEGATION DE POUVOIR 

Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2019 
A remettre à un membre participant à l’A.G ou à adresser au trésorier avant le 25 avril 2019 
 
Ne pouvant assister à l’assemblée générale 2019, et ayant eu connaissance de l’ordre du jour 
par le présent document, 
Je soussigné………………………….. 
Donne pouvoir à M (*)……………………….. 
Aux fins de me représenter et de voter en mon nom lors de l’assemblée générale du samedi 15 
juin 2019. 
(*) Préciser, soit : 
- nom du membre de l’amicale assistant à l’AG 2019  
- au président 
Sans indication de nom, ce pouvoir sera alors remis à un participant non membre du bureau 

A……………………le……………………. 

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » 
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 
 

CONVOCATION 
Les membres de l’amicale des pyrotechniciens des armées (APYRA) sont conviés à 
l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu le samedi 15 juin2019 à Bourges à partir de 9h. 
Ordre du jour 

- Rapport moral du président 
- Rapport financier du trésorier 
- Point sur les cotisations 
- Intervention du rédacteur en chef du bulletin de liaison 
- Election des nouveaux membres du bureau 
- Questions diverses 

Les personnes qui désireraient se présenter pour être élues au bureau sont priées de se faire 
connaître auprès du président ou du trésorier avant le 25 avril 2019 ou au cours de l’AG. 
Les questions écrites sont à adresser pour la même date au trésorier. 
Les personnes qui ne peuvent pas être présentes, peuvent se faire représenter par un autre 
membre : pour cela, compléter le pouvoir joint et le remettre à un membre présent à l’A.G ou 
le renvoyer au trésorier avant le 25 avril 2019. 
 

DEROULEMENT DES DEUX JOURNEES 
Samedi 15 juin 
08h15– 09h00 : Accueil des participants 
09h00 – 12h00 : Assemblée générale pour les membres de l’amicale. 
09h00 – 12h00 : Pour les accompagnants, visite guidée du pôle de la porcelaine et d’une 

exposition dans le château Charles VII à Mehun/Yèvre 
12h15 – 12h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts (sur site) 
12h30 – 13h00 : Déplacement vers le restaurant « Le Vieux Moulin » à Fenestrelay 
13h00 – 15h30 : Déjeuner    
15h30 – 20h00 : Visite libre du marais ou visite libre du vieux Bourges 
20h00 – 22h00 : Dîner au restaurant « Le Saint Ursin » à la Chapelle Saint-Ursin 

                         A l’issue du repas parcours libre du circuit « Nuits Lumière » dans le vieux 
Bourges (scénographies numériques sur les monuments) 

Dimanche 16 juin 
10h15  : Regroupement au parking du château de Valençay (Valençay est situé à 70km à 

l’ouest de Bourges) 
10h30 – 12h30 : Visites guidées du château et du petit théâtre 
12h30 – 14h30 : Repas à l’Orangerie de château 

                          A l’issue du repas, visite libre du parc ou visite du musée de la pierre à fusil 
à Luçay-le-Male (10km)            

L’assemblée générale 2018 à Toulon nous avait permis de mieux connaitre l’organisation de la    
pyrotechnie au sein de la Marine.  
Cette année, le Général Philippe César Baldi, commandant les écoles et père de l’Arme du Matériel, 
nous accueille sur le site de Bourges où sont regroupées l’école du Train et de la logistique           
opérationnelle ainsi que l’école du Matériel. 
Cette AG 2019 aura un sens tout particulier. En effet, l’assemblée pourra se recueillir devant le     
monument commémoratif des EMB, érigé en souvenir des militaires de l’Arme du Matériel Morts pour 
la France (MPLF) et sur lequel, le 29 novembre 2018, au cours d’une émouvante cérémonie, a été 
dévoilée une plaque avec la liste des artificiers MPLF.   
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Château de Valençay 

 
Accès aux EMB  

 
Adresse postale : Écoles Militaires de Bourges - B.P.50709 - 18016 BOURGES CEDEX 
Adresse géographique : Écoles Militaires de Bourges - Quartier Carnot, avenue Carnot -18000 
BOURGES - Tel : 02 48 68 74 99  
Coordonnées GPS : 47.074146 – 2. 414242 

Accès : En train : Arrêt gare SNCF de Bourges. En Bus : Depuis la gare SNCF, prendre la 
ligne N°5 en direction de l’hôpital, arrêt Carnot. En voiture : Depuis l’A71 en direction de 
Bourges. 
Hébergements 
Le mess peut mettre des chambres à disposition sous conditions, vous devez justifier de votre 
appartenance au ministère de la défense. Contact. Accueil hôtel. Du lundi au jeudi de 7h45 
à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 7h45 à 11h45. Tel : 02 48 68 75 81.Adresse 
email:gsbdd-bga.ssv-hotellerie-bourges.lst@intradef.gouv.fr 

Autres possibilités d’hébergement 
Hôtel Première Classe Bourges 
ZAC DE L'ECHANGEUR 6 Allée Charles Pathé, 18000 Bourges T : 02 48 20 89 

29 45€ 

Hôtel Inn Design Resto Novo Bourges 7 Avenue de Robinson T :02 30 08 00 82 54€ 
Hôtel Kyriad Bourges 15 Allée Icare T : 02 48 20 14 30 46€ 
Inter-Hôtel Le Berry 3 Place du Général Leclerc T : 02 48 65 99 30 64€ 
P'tit Déj-Hôtel Bourges 2 Place du Général Leclerc T : 02 48 24 20 87 48€ 
Hôtel les Tilleuls 7 Place de la Pyrotechnie T :02 48 20 49 04 67€ 

 
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive car Bourges et ses environs offrent  

bien d’autres possibilités d’hébergement. 
  
 


