Rodez, le 24 juillet 2017
Réf. : MB/JLG-CDM.2017-4

Mesdames et Messieurs les élus,

Comme vous le savez, cette année le congrès des Maires et Présidents de Communautés de
France fêtera son 100ème anniversaire. Il se déroulera du 21 au 23 novembre prochain sous le thème
« RÉUSSIR LA FRANCE AVEC TOUTES SES COMMUNES ».
Cet évènement, comme chaque année proposera sur 3 jours, de très nombreuses conférences ou
ateliers thématiques, ainsi que le Salon des Maires et des Collectivités Locales.
Cependant, 2017 sera également une année de renouvellement des instances de l’AMF. Tous les
Maires et Présidents d’intercommunalités adhérents seront donc appelés à élire le Président, les membres
du Bureau et du Comité Directeur.
Aussi, comme nous le faisons depuis 2009, nous vous proposons, à cette occasion, un
déplacement en groupe à Paris, sous 2 formules :
- Avion + bus + 3 nuits d’hôtel avec petits déjeuners : 560 € (en TWIN)
départ lundi 20 novembre vol de 18h15 / retour jeudi 23 novembre vol de 20h10
- Avion + 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners : 470 € (en TWIN)
départ mardi 21 novembre vol de 10h45 / retour jeudi 23 novembre vol de 20h10
Nous avons mis une option sur un certain nombre de places d’avion que nous devons confirmer
d’ici au 1er septembre. Aussi, si vous souhaitez profiter de cette proposition, nous vous demandons de nous
retourner votre bulletin d’inscription ci-joint, accompagné d’un chèque d’acompte de 200 €.
Par ailleurs, comme chaque année, l’ADM organisera une soirée le mardi 21 novembre. Cette
fois-ci nous vous proposons de partager un moment convivial à l’hippodrome de Vincennes. Si vous
souhaitez y participer, vous pouvez dès à présent nous retourner le bulletin-réponse joint à la présente
accompagné d’un chèque d’acompte de 50 €.
Nous vous rappelons que le congrès est ouvert à TOUS LES ÉLUS, Maires, Adjoints et
Conseillers Municipaux ainsi qu’à leurs conjoints.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les élus, en l’assurance de notre
considération.
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