
ASSOCIATION FRANÇAISE DES PILOTES DE MONTAGNE 

 

Programme du week-end 20/21 mai 2023 
 

Samedi 20 mai : 
  
9h : Accueil des participants  

• Arrivé en avion : parking déjà réservé (s’annoncer à l’agent AFIS votre venu pour l’AFPM) 
• Arrivé en voiture : des cafés et viennoiseries vous attendent dans notre salle 

  
10h – 13h :  Assemblée Générale 

• Résumé de l’activité 2022 
• Bilan comptable 2022 et 2023 
• Action future à mener en 2023 

  
13h – 15h : Repas  
  
16h – 18h : Conférence 50 ans AFPM 

• Vidéos et photos  
• Témoignages  
• Hommage et remerciements pour nos anciens  

  
19h : Diner  

•  Diner de clôture des 50 ans de l’AFPM  
  
Dimanche 21 mai :  
  
A partir de 9h : Départ des participants 
  
FAQ :  
  

1. Nous souhaitons arriver la veille de l’AG et rester jusqu’au dimanche 21 mai 
a. Nous avons négocié des tarifs avec l’hôtel basé sur l’aérodrome de Gap (The Originals), 

n’hésitez pas à mentionner votre venue pour l’AFPM.  
https://www.lecapresort.com/ 
INFO@HOTEL-LECAP.FR 
  

2. Nous souhaiterions venir uniquement la journée du 20 mai et repartir après le repas, quelle 
option dois-je payer ?  

a. Avec l’option à 45euro, vos passagers et vous auront accès à l’AG, au repas et à la 
conférence des 50 ans (la taxe d’atterrissage + parking sont compris dans ce pack)  
  

3. Quel est le délai des inscriptions pour cet évènement ?  
a. En raison du nombre important de participants déjà inscrits et de l’envergure de 

l’évènements, nous devons recevoir votre inscription avant le 1 mai 2023 via le 
formulaire en ligne (https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-des-
pilotes-de-montagne/evenements/rassemblement-anniversaire-50-ans-de-l-afpm-et-ag-
2023) 

 
4. Je suis encore indécis en raison de mon planning professionnel, est-ce que je pourrais venir tout 

de même à l’AG et au repas à la dernière minute ? 
a. Naturellement, nous vous laissons le choix de nous rejoindre mais il sera compliqué de 

vous garantir un repas sur place 
 


