LES AMIS DE GRANDCHAMP

mai 2022

Siège Social : 97 rue Royale 78000 VERSAILLES

Pour tout courrier Philippe BOURGEOIS
213 rue de Versailles – bât 3- 92410 VILLE D’AVRAY
Tél: 06 32 64 76 69
email : phb_home42@hotmail.com

Après une si longue absence ……
CONVOCATION à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LE SAMEDI 11 JUIN 2022
à GRANDCHAMP , 97 rue Royale, VERSAILLES .
11h30 : Eucharistie présidée par notre cher Pierre HOFFMANN
vers 13h00 : apéritif puis repas ( "champêtre", si le temps le permet )
13h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE :
- rapport moral par le Président au nom du Conseil d’Administration,
- rapport financier par le Trésorier, et orientation de nos dons annuels
- vote pour le quitus aux Administrateurs,
- renouvellement pour le CA : Gilles DUSSART , Christian LE GALLIC arrivent au terme
de leur mandat et se représenteront.
- questions diverses
Vous attendant nombreux ! Amicalement
Pour le bureau …Christian LE GALLIC , Secrétaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour que soient mieux gérées nourriture, assemblée et amitié…
veuillez retourner ce papillon, dès réception, et absolument avant le samedi 4 JUIN
à Philippe BOURGEOIS- 213 rue de Versailles – bât 3- 92410 VILLE D’AVRAY
ou par mail : phb_home42@hotmail.com
M____________________________________________ accompagné de_______personne(s)
adresse postale_____________________________________________________________________
adresse email lisible (pour les prochaines INVITATIONS… en cas de modification)
________________________________________
règle sa cotisation 2022 (20€…ou plus si vous n’avez pas pu régler vos cotisations durant la COVID )
En cas de réponse par mail, merci de régler votre cotisation annuelle par courrier ou par virement !
A adresser par chèque à l’ordre de L’association des AMIS DE GRANDCHAMP
Ou par virement sur le compte de l’association ….
s'inscrit au repas du samedi 11 juin 2022 :
Fait à ___________________le_____________2022

OUI

NON
Signature

Pour répondre à la demande de Bernard notre Webmaster, merci de rappeler précisément vos année d’entrée
et de sortie à Grandchamp : Entré en …………… Sorti en ……….

Références pour un virement sur le compte de l’association : (cotisation : 20 € ou plus )
titulaire du compte : "Association des Amis de Grandchamp"
IBAN : FR 76 1751 5006 0008 0006 2052 388
BIC : C E P A F R P P 7 5 1

