
Depuis quelques années déjà, le comité de la FGE organise sa traditionnelle soirée annuelle. 
Nous avons pu constater, que malheureusement le nombre de participant était réduit.  

Ceci malgré les différents styles de soirées proposés:  
"chic" dans un grand hôtel ouambiance décontractée avec buffet.  

Afin de pouvoir plaire à un plus grand nombre,  
mais aussi de perpétrer la tradition de ce moment festif et de cette occasion d'être tous réunis. 

Nous nous permettons de solliciter votre opinion sur les grandes lignes du déroulement de 
cette soirée, pour en tenir compte dans l'organisation 2007.  

Soirée FGE 2007

Voulez-vous voir organiser une soirée FGE en 2007 ?
Si non, pourquoi ? 

Si oui, dans quel esprit ? 
  

Pensez-vous que la remise des mérites doit être dissociée de la soirée annuelle ? 

Réponse d'ici le 30.04.2007.  

Avec nos remerciements et nos meilleures salutations. 
 

Le comité de la FGE, D. Saxod

Oui Non

Variante A - Dans un hôtel ambiance "chic" assis à table
Variante B - Décontracté mais à table
Variante C - Soirée type Buffet dinatoire

Oui Non

Autres suggestions :
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