L’Assemblée Générale, moment important de notre Association « HYDROS », est fixée au 11 mai 2019 à Saint-Malo.
Nous comptons sur vous pour réserver ce week-end et venir rencontrer
vos équipes de bénévoles et les soutenir par votre présence. C’est aussi
l’occasion de revoir cette école avant le départ de l’ENSM qui rejoindra
bientôt le Lycée Maritime.
Une arrivée dès le vendredi 10 mai sera possible avec un dîner qui vous
sera proposé et un choix d’hôtels. Le samedi matin sera consacré aux
réunions du Conseil d’Administration et du Bureau sortant.
Les candidatures pour rentrer au CA seront examinées. Pour les accompagnants des visites de la cité des Corsaires vous
seront proposées.
Nous essaierons d’être reçus le samedi à la Mairie comme nous le sommes traditionnellement à chaque Assemblée Générale
par les autorités de la ville portuaire qui nous accueille. A défaut, nous espérons recevoir le Maire ou son représentant lors du
dîner de Gala.
L’après-midi aura lieu notre Assemblée Générale et la composition du Conseil d’administration (CA) sera proposée aux
votes des participants et représentés. Le nouveau CA se réunira ensuite pour élire le nouveau Bureau.
La composition du Bureau sera annoncée aux participants à l’AG.
Notre journée se poursuivra par une cérémonie religieuse et notre dîner de Gala.
Le Secrétaire Général Rémi Boissel Dombreval

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
D’HYDROS le Samedi 11 Mai 2019 à Saint-Malo
Pour ceux qui participeront à l’AGE, merci de bien vouloir remplir l’encart ci-dessous à adresser au Secrétaire-GénéralAdjoint (coordonnées en page 2):

HYDROS
Je soussigné Nom : ………………………………………………….Prénom :………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………

Assistera à l’AGE du samedi 11 mai 2019 à Saint-Malo.

Signature :

A l’occasion de cette Assemblée Générale Extraordinaire, le Conseil d’Administration sera renouvelé. Un
nouveau Président et un nouveau Bureau seront désignés. Les volontaires (anciens ou nouveaux) pour les
postes d’administrateurs doivent faire acte de candidature auprès du Secrétaire Général Adjoint (coordonnées
ci-dessous) avant le 8 avril 2019.

Pour ceux qui ne peuvent participer à l’Assemblée Générale, merci de bien vouloir remplir ce pouvoir :

HYDROS
Pouvoir
Je soussigné Nom :……………………………………………… Prénom : …………………………..
N’assistera pas à l’AGE le Samedi 11 mai 2019 à Saint-Malo et donne pouvoir à (Voir note ci-dessous):
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………..

- Pour me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire
- Pour participer aux votes et discussions en mon nom.
Fait à ………………………………..

Le ……………………………………..

Signature :
(Précédée de la mention «Bon pour pouvoir»)

Les pouvoirs sont à adresser par courrier au Secrétaire-Général-Adjoint :

Yves-Noël Massac, 1 Rue Alphonse Daudet, 92140 CLAMART
Si vous voulez les envoyer par mail : yn.massac@orange.fr

Prière de laisser en blanc le titulaire du pouvoir car statutairement et en conformité avec le
Règlement Intérieur, nous n’avons droit qu’à 5 pouvoirs par Membre et on doit en
conséquence les répartir pour qu’ils ne soient pas contestables.
L’envoi de votre pouvoir est un acte important personnel pour montrer votre intérêt vis à vis
de votre association et de ses dirigeants.
C’est aussi un geste important pour marquer votre volonté de participation à la vie de votre
Association

Programme de principe:
-Vendredi 10 mai : Arrivée des membres du CA + adhérents qui le souhaitent
Avec les membres d’HYDROS présents à Saint-Malo, rencontre et échange avec les élèves du site ENSM de Saint-Malo,
de 15h30 à 18h00, dans la salle de conférences.
Dîner à 20h00 au Bistrot de Jean, 6 Rue de la Corne du Cerf (proximité immédiate de la cathédrale)
-Samedi 11 mai
09h00 : Réunion du Bureau sur le site de l’ENSM en salle M.
10h00 : Réunion du CA sortant + nouveaux membres
12h00 : Déjeuner sur place
14h00 : Rencontre à la Mairie (à confirmer)
14h30-17h00 : AGE sur le site de l’ENSM dans le grand amphithéâtre
17h00-17h15 : Réunion du CA et élection nouveau Bureau
Accompagnants :
Pour les accompagnants et ceux qui ne participent pas aux travaux du Conseil d’Administration et du Bureau, il est
proposé la visite du Musée des Terre-neuvas, 67 Avenue de Moka, (entrée 4 €/ pers). Musée entièrement aménagé par
des Terre-neuvas (exposition, recueil des objets du patrimoine, salle de projection, et visite guidée par d’anciens Terreneuvas, durée 1,5 heure environ). Parking à proximité.
Autres visites possibles : Les Forts et les îles ; les Remparts ; le musée d’Histoire de la Ville, etc…. Nous serons en
période de morte-eau. Le 11, Pleine mer à 12h26 et basse-mer à 19H13.
17h30 : Photo de groupe dans la cour de l’École
18h30 : Pour ceux qui le veulent, Messe à la Cathédrale
20H00 Dîner de Gala au restaurant "Chateaubriand" dans Saint-Malo intra-muros.
Fin de l’Assemblée Générale 2019.
Un rappel : Le stationnement est désormais payant partout jours et nuits à Saint-Malo. Pour l’AG, utilisez les parkings
autour des remparts.
Réservations Hébergements pour l’AG de Saint-Malo.
Vous devez réserver vos hôtels vous-mêmes. Compte-tenu de cette semaine avec le pont du 8 mai, il est
conseillé de réserver le plus tôt possible.
Nous vous suggérons 5 hôtels extra-muros:
- Hôtel des Ambassadeurs (3***), 11 Chaussée du Sillon / Tel : 02 99 40 26 26
contact@hotel-ambassadeurs-stmalo.com
Chambre Double 117/135 €
- IBIS Saint-Malo Plage (3***), 58 Chaussée du Sillon – 35400 Saint-Malo Tél.: 02 99 40 57 77 Fax : 02 99 40 57 78
Email : h1105@accor.com Ibishotel.com - accorhotel.com
La chambre single côté Jardin est à 110€ (petit-déjeuner inclus) et celle single vue mer est à 130€ (petit-déjeuner inclus)
La chambre double côté Jardin est à 120€ (petit-déjeuner inclus) et celle double vue mer est à 140€ (petit-déj. inclus)
- IBIS Budget Saint-Malo Centre (2**), 138-140 Bd des Talards (face à l’hôpital) - 35400 St-MALO Tél.: 08 92 68 08 32
H3182@accor.com
Chambre Standard 1 ou 2P : 89,50 € (Petit-déjeuner et taxe de séjour inclus)
- KYRIAD Saint-Malo Plage (3***), 49 Chaussée du Sillon - 35400 SAINT-MALO Tél : 02 99 56 09 26
contact@kyriadsaintmaloplage.com
Chambre double 2P sans vue mer : 98 €, Chambre double 2P avec vue mer : 119
Petit-déjeuner (Buffet) : 11 €, Taxe de séjour : 1,20 €
- TERMINUS Hôtel aux Voyageurs (2**), 8 Bd des Talards (face à la Médiathèque, près gare) 35400 SAINT-MALO
Tél : 02 99 56 14 38

contact@terminus-stmalo.fr

Chambre double 2 P : 107,80 €, petit déjeuner et taxe de séjour inclus
En complément, nous vous proposons des hôtels INTRA MUROS : possibilités restreintes dues à la forte demande.
Les hôtels de la liste ont le wifi (important intra).
- HÔTEL BRASSERIE ARMORICAINE 6 Rue du Boyer / Tel: 02 99 40 89 13 hotel-armoricaine@wanadoo.fr
Chambre Double 97€ / Petit déjeuner 10 €

- MAISON DES ARMATEURS

6 Grand Rue / Tel: 02 99 40 87 70

contact@maisondesarmateurs.com

Chambre Double 116 €
- HÔTEL CARTIER 1 Rue de La Corne du Cerf / Tel: 02 99 56 30 00 / contact@hotel-cartier.com
Chambre Double 91 € / Petit déjeuner 12 €
- HÔTEL DU LOUVRE

2 Rue des Marins / Tel : 02 99 40 86 62

contact@hoteldulouvre-saintmalo.com

Chambre Double 148 € / Petit déjeuner 13€
- HÔTEL ELIZABETH 2 Rue des Cordiers / Tel: 02 99 56 24 98

contact@hotel-elizabeth.com

Chambre Double 103 €
- HÔTEL LE CROISEUR

2 Place de La Poissonnerie / Tel: 02 99 40 80 40 / contact@hotel-le-croiseur.com

Chambre Double 97 € / Petit déjeuner 12 €
- HÔTEL de l’UNIVERS 10 Place Chateaubriand / Tel: 02 99 40 89 52 contact@hotel-univers-saintmalo.com
Chambre Double 102 € / Petit déjeuner 12 €
- HÔTEL LES ABERS 10 Rue de la Corne du Cerf / Tel: 02 99 40 85 60 / contact@hotel-saint-malo-abers.com
Chambre Double 103 € / Petit déjeuner 10 €
- HÔTEL DE LA CITE

Place Vauban / Tel : 02 99 40 55 40

contact@hotel-saintmalo.fr

Chambre Double 83 € / Petit déjeuner 12 €
- HÔTEL MAISON VAUBAN 8 Rue Toullier / Tel : 02 99 40 07 30

contact@lamaisonvauban.com

Chambre Double 117 € / Petit déjeuner 10 €
- HÔTEL QUIC-EN-GROIGNE 8 Rue d’Estrée / Tel : 02 99 20 22 20

contact@hotel-quic-en-groigne.com

Chambre Double 96 € / Petit déjeuner 11,50 €
- HÔTEL FRANCE ET CHATEAUBRIAND 12 Place Chateaubriand / Tel: 02 99 56 66 52
reservation@hotel-saintmalo.fr

Chambre Double 150 € Petit déjeuner inclus

Pour les repas, par personne, nous vous proposons :
Repas 1 : 10 mai soir : 38€ "Bistro de Jean", 6 Rue de la Corne du Cerf - Saint-Malo
Repas 2 : 11 mai Midi : 25€ ENSM , 4 rue de la Victoire – 35412 Saint-Malo
Repas 3 de Gala : 11 mai soir : 45€ "Restaurant Chateaubriand" Place Chateaubriand, Saint-Malo intra-muros

Envoyez vos réservations avec le nombre de personnes par repas et en précisant les noms des participants,
Nombre

Montant

Noms

Repas 1

"Bistrot de Jean"

………..

X 38€ = …..… €

…………………………………..…..

Repas 2

"ENSM"

………..

X 25€ = …….. €

…………………………..…………..

Repas 3

"Chateaubriand"

………..

X 45€ = …….. €

………………………………..……..

Total : ….…. €
et faites

un chèque à l’ordre de « HYDROS » pour le montant total,

le tout à envoyer à l’adresse postale suivante:

Yves-Noël Massac, 1 Rue Alphonse Daudet, 92140 CLAMART

Afin de nous permettre de réserver les repas nécessaires et pour une meilleure organisation, nous vous prions
de bien vouloir réserver vos repas rapidement et si possible avant le 1er avril.
Merci de votre attention pour nous permettre de vous offrir un joli congrès de notre association
Le Secrétaire Général Rémi Boissel Dombreval et le délégué auprès de l’Hydro de Saint-Malo, Marc Minni.

