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Chers membres
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale de l'Association qui aura lieu le

Samedi 25 janvier 2020 à 19 h 30

Salle du Jumelage (Gymnase - Impasse du Stade)
ORDRE DU JOUR

19 h 30

Vers 21 h 00

•O
 uverture et revue d'activités de l'année
écoulée par la présidente
• Rapport financier par la trésorière - Quitus
• Renouvellement de 1/3 des membres du
comité
• Présentation du programme des randos et
manifestations 2020
• Adhésions 2020
• Divers

L'assemblée générale sera suivie d'un repas
Au menu
Apéritif
Harengs marinés avec pommes-de-terre
ou
Fromage blanc avec pommes-de-terre
Café - Gâteaux
12 €/personne pour les membres
17 €/personne pour les non-membres
Boissons comprises

Coupon à remplir et à retourner obligatoirement avec votre règlement avant le 18 janvier 2020
à Huguette BROUCH - 8, rue du 5 Décembre - 57915 WOUSTVILLER - Tél. 06 76 98 03 96
à Sonja MEYER - 53, rue de Nancy - 57915 WOUSTVILLER - Tél. 06 08 04 36 88
ou à remettre le lundi - mardi ou jeudi à Guy

✁

BULLETIN D'INSCRIPTION ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JANVIER 2020
M. - Mme - Mlle
- participera(ont) à l'assemblée générale avec repas du 25 janvier 2020.
Nombre de personnes :

membre(s) x 12 € =
non-membre(s) x 17 € =

❏ Harengs marinés

❏

€
€

Fromage blanc

- ne participera(ont) pas à l'assemblée générale, mais renouvelle(nt) sa cotisation pour l'année 2020*

❏ 15 €

pour une personne

❏

23 € pour un couple

* Uniquement pour les membres non licenciés

Règlement par chèque à l'ordre de l'ASSOCIATION NAMASTE - Woustviller
(Merci de faire un chèque à part pour la cotisation)

Signature

