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Beauvais, le 04 septembre 2020 

 

Objet : Assemblée générale / Invitation 

Affaire suivie par Sébastien Piatkowski 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à notre congrès départemental qui se tiendra cette année 

exceptionnellement sur 2 jours : 
 

Les vendredi 23 octobre 2020 à compter de 13h30 et samedi 24 octobre 2020 à partir de 8h00 

Salle de l’Elispace – 3 Avenue Paul Henri Spaak - Beauvais.  

Le premier jour sera consacré aux universités des maires. Nous profiterons de cette première date 

pour vous présenter notre réseau à l’échelon local et national. Plusieurs ateliers pédagogiques, dont 

les thèmes seront précisés mi-septembre, vous seront également proposés.  

Cette première journée se terminera vers 18h30 par un bel intermède puisque nous avons le plaisir 

de vous offrir le spectacle d’Alexandre Prévert, jeune artiste de talent qui mêle humour, musique et 

culture (pour en savoir plus : https://www.alexandreprevert.com). 

Le lendemain, vous seront présentés les rapports administratifs et financiers de notre association. 

Nous procéderons également au renouvellement des membres du conseil d’administration. A cet 

effet, vos candidatures sont à transmettre à l’UMO avant le 5 octobre. Enfin, vous pourrez assister 

aux tables rondes dont le thème sera « les enjeux de la nouvelle mandature ».  

Je serai honoré d’accueillir, lors de cette assemblée, Madame Nadège Lefebvre, Présidente du 

Conseil Départemental de l’Oise, Monsieur Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional des 

Hauts-de-France, ainsi que Madame Corinne Orzechowski nouvelle Préfète de l’Oise.  

Chacune de ces deux journées sera ponctuée d’un cocktail. Plusieurs solutions pour vous inscrire :  

- Par retour de mail : m.bettancourt@umo.asso.fr 

- ou directement par téléphone : 03 44 45 15 51  

Un protocole sanitaire spécifique est mis en œuvre pour notre congrès. Vous pouvez le retrouver en 

libre accès sur notre site internet. 

Ces inscriptions préalables sont indispensables, car vos badges vous seront transmis par mail. 

Me réjouissant de votre possible présence, et dans l’attente de vous accueillir, je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments dévoués. 
 

 

       Monsieur le Président 

 
       Alain VASSELLE 

      Sénateur Honoraire 

                                                                       Maire d’Oursel-Maison 
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