
LES AMIS DE GRANDCHAMP                                 Le  11 avril 2023 
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.bourgeois@gmail.com 

 
À TOUS LES ANCIENS 

CONVOCATION à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

LE SAMEDI 13  MAI  2023 
à GRANDCHAMP, 97 rue Royale, VERSAILLES. 

 
11h30 : Eucharistie 	

12h30 : Apéritif et repas durant lequel il y aura partage des nouvelles reçues, 
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 : Michel BON, Bruno CALIZ, Michel DUBOST, Gabriel LACROIX, 
 Luigi DE MARTINO, Bernard WERBOUCK 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, au plus tard  le samedi 6 mai  
à Philippe BOURGEOIS 213 rue de Versailles Bâtiment 3   - 92140 Ville d’Avray 
ou par mail :  phb.bourgeois@gmail.com 
 
1°/  M____________________________________________   accompagné           de personne(s) 

Adresse postale_____________________________________________________________________ 
Adresse email lisible (pour les prochains envois…)________________________________________ 

à jour de sa cotisation 2023 (inchangée … 20€ : à régler soit en chèque bancaire, soit en chèque postal) 
En cas de réponse par mail, merci d’envoyer votre cotisation annuelle par courrier !   

A adresser uniquement par chèque à l’ordre de :  L’association des AMIS DE GRANDCHAMP  
Ou par virement :  
 

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 

 
2°/  s'inscrit au repas du samedi 13 mai 2023 : (bien entourer)       OUI  NON    

3°/ Dans l'impossibilité d'être à Grandchamp le 13 mai, donne pouvoir à M_____________________  
Sans oublier de donner des nouvelles au dos de ce feuillet  
          Fait à  _________________________________ le _________________2023 
   

Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir" 

 


