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Feuille de chou n°759
Mercredi 10 et Jeudi 11 Mai 2017
Bonjour, je m’appelle Bruno, j’ai 39 ans. Je suis actuellement en contrat à la Recyclerie depuis le 26
Septembre 2016. Au cours de ce contrat j’ai appris à me servir d’un ordinateur, faire du démantèlement
en déchèterie et j’ai aussi pu renouveler les Caces 1-3-5 pour travailler dans la manutention. Je vais
aussi passer la visite médicale de la MSA afin d’obtenir l’autorisation de conduite d’engins élévateurs
sur le site SMD3 à Bergerac. A la fin de mon premier contrat, j’ai signé mon renouvellement pour 6
mois de plus afin de valider mon projet professionnel dans le domaine de la manutention et faire des
immersions.
BRUNO

Légumes du panier :

Travaux de la semaine :
 Suite du repiquage des tomates
 Plantation des aubergines
 Travaux de tonte dans les entreprises
 Nettoyage et aménagement de l’extension
du laboratoire

 Fenouil
 Oignons blancs
 Salade
 Chou chinois
 Fèves

CHERS ADHERENTS,
NOUS VOUS INFORMONS QUE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION AURA LIEU :

LE SAMEDI 13 MAI 2017 À 10 HEURES
À LA RECYCLERIE BERGERACOISE

Centre Lagabrielle (ancien site du Lycée de L’Alba) à BERGERAC
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE,
SINON MERCI DE NOUS
FAIRE PARVENIR LE POUVOIR CI-DESSOUS

………………………………………………………………………………………………………………………

BON POUR POUVOIR
Je soussigné(e)…………................................................................., donne pouvoir à Monsieur Alain SENTUCQ
(Président de l’association Question de culture) ou à Monsieur ou Madame…………...............................................,
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Question de Culture qui se tiendra le
samedi 13 mai 2017 à 10 heures à la Recyclerie Bergeracoise, Centre Lagabrielle à Bergerac en prenant part aux
délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour ainsi qu’aux questions diverses qui pourraient être posées.
Signature précédée de la mention « Bon pour Pouvoir »
Retourner à l’adresse suivante :
39, rue Renaudat – 24130 PRIGONRIEUX
Tél. : 05.53.61.60.13 Fax : 05.24.84.15.91
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