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                                                                                     Paris, le 21 décembre 2018 

Réf :   16-018/CL/SL  

Diffusion :   Présidents des associations 

Copie :       Membres du CA national 

       Présidents honoraires 

       Membres d’honneur 

   

Objet : Assemblée Générale 2019 

 

 

Chers Présidents, 

 

J’ai le plaisir de vous communiquer les informations relatives à la prochaine Assemblée 

Générale de l’Union Nationale des Jumelages  Poste et  Télécoms qui se déroulera à: 

 

Village Vacances Azureva Galbarreta 

175 boulevard de l'Empereur 

64700 HENDAYE  

Téléphone :  05 59 48 26 26 

Coordonnées GPS : 

N 43°22’25’’    E 1°45’ 25’’ 

 

Le  jeudi 3 octobre 2019 de 8h30 à 12h45 

(Séjour du mercredi 2 octobre 15h00 au jeudi 3 octobre 15h00, pension complète en 

prestation vacances) 

 

1. Représentation des associations 

Le nombre de délégués représentant chaque association est fonction du nombre des 

cotisations versées au titre de l’année 2018. 

(1 délégué par tranche de 150 adhérents, même incomplète - statuts votés à l’AG 1999 

d’Anglet). 

 

Les membres du Conseil d’Administration national ne peuvent être délégués de leur 

association locale et n’ont pas le droit de vote, sauf dans le cas où l’administrateur serait le 

seul représentant de son association, et après avis du Président et du Secrétaire Général.  

 Rappel : le statut d’observateur n’existe plus. Toutefois les accompagnateurs peuvent 

assister aux débats sans voix délibératrices.  

 

Les documents de travail seront envoyés directement à chaque délégué, un mois avant 

l’Assemblée Générale par le Secrétariat National. 

               1/2 

tel:+33559482626


 

 
UNION  NATIONALE  DES  JUMELAGES  POSTE  ET  TELECOMS 

13 rue de Javel  75015 Paris 
Tél : 01 53 62 20 30    fax : 01 53 62 11 66    e-mail : unjpt@orange.fr   site : unionjumelages.com 

 

2. Participation financière 

 

 

 

3. Transport 

A l’initiative de chacun :  

 Par moyen personnel 

 Par train : Gare SNCF d’Hendaye 
 
4. Animation 

- l’animation sera celle prévue dans le cadre du Pré-congrès  puis du congrès 

Eurojumelages 

 
5. Séjour en Pré-congrès 

Séjour à Azuréva Hendaye du 30 septembre au 3 octobre 2019 - pension complète en self-

service.  Pour réserver, se reporter à la circulaire et au bulletin d’inscription spécifique. 

 

6. séjour en Congrès Eurojumelages 

Séjour à Azuréva Hendaye du 3 au 6 octobre 2019 - pension complète en séminaire. Pour 

réserver, se reporter à la circulaire et au bulletin d’inscription spécifique. 

 

 

 

Merci de bien vouloir retourner votre  fiche de participation  

à l’Assemblée générale Hendaye  2019, 

1 fiche pour chaque délégué, accompagnateur 

 pour le 28 février 2019 au plus tard 

Le paiement vous sera demandé courant août 2019 

 

 

 

 

En l’attente, je vous prie de croire, chers Présidents et jumeleurs, à mes sincères salutations. 

 

      Le Secrétaire Général 

       Claude LUCAS    
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CA + MH + PH  gratuit 

Tous les délégués quelque soit leur 

appartenance gratuit 

Accompagnateur (si AG seulement) 100€ en ch simple/ 110€ en ch double ou twin  



     Union Nationale des Jumelages 
 Poste  et Télécoms 

13 rue de Javel 
75015 PARIS 

Tel : 01 53 62 20 30  
Fax : 01 53 62 11 66 

Email : unjpt@orange.fr              

 

 

 
 

 

Cachet de l'association 

 

Assemblée Générale de l’UNJPT 
Le 3 octobre 2019 - HENDAYE  

 

                                    Administrateur, Président Honoraire, Membre d’honneur,   

                                          Délégué         Accompagnateur  

           Origine :       La Poste           Orange        Extérieur 

 

 
Nom :                          Prénom :    Né (e) le : 
 

Adresse :  
 

Code postal et Ville : 

 : ……………………  : ………………………… 



 : ………………………… @ ………………  

 
Arrivée prévue le mercredi 2 octobre 2019 (accueil à partir de 15h00) 
 Par train à Hendaye  à .........h  ........   

 Par moyen personnel vers ....... .... h  ........... 
 
Départ prévu le jeudi 3 octobre (après le déjeuner) 
 Par train à Hendaye  à.............  h  ................... 
 Par moyen personnel vers.................. h  ................ 
 
Hébergement : 
 En chambre single  avec supplément de 10 € (nombre très limité) 
 En chambre double (1 grand lit) à partager avec : .................................................... 
 En chambre twin (2 lits jumeaux) à partager avec : …............................................... 
 
 Merci de retourner 1 bulletin par participant avec le chèque correspondant. 

 
Participation financière : 

 

CA +  MH + PH gratuité 

Tous les délégués quelque soit leur appartenance gratuité 

Accompagnateur  (si AG seulement) 100 € 

 

 J’ai lu et accepte les conditions de désistement décrites ci-dessus 
 

 Date et signature 

 

 

 
Pour les Postiers : Identifiant :………………………..……… 
 
Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………    
................................................................................................................................................. 
 
Nom et adresse de la Direction d’attache :………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
Cachet de l’association 

(Obligatoire) 
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