
LES AMIS DE GRANDCHAMP             Le 20 avril 2015 
Siège Social : 97 rue Royale   78000 VERSAILLES  
Pour tout courrier :  
Philippe BOURGEOIS 
146, rue des prés aux bois    
78 220-  VIROFLAY  
Tél: 06 32 64 76 69     
Email : phb_home42@hotmail.com   

 
À TOUS LES ANCIENS 

CONVOCATION à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

LE SAMEDI 30 MAI 2015 
à GRANDCHAMP, 97 rue Royale, VERSAILLES. 

 
11h30 : Eucharistie présidée par notre ami, le père Jean Louis DESPEAUX, prêtre à Bordeaux    

12h30 : Apéritif et repas durant lequel il y aura partage des nouvelles, 
13h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : 

- rapport moral par le Président au nom du Conseil d’Administration, 
- rapport financier par le Trésorier, 
  Nous aborderons aussi à ce moment nos donations passées et celle prévue cette année. 

 Si vous avez d’autres propositions de dons, n’hésitez pas à nous les soumettre pour l’avenir. 
 Le président vous en rappellera alors le « cadre » prévu dans nos statuts.   

- vote pour le quitus aux Administrateurs, 
  - renouvellement pour le CA : Albert GUIMBERT, Jean Pierre BOUET et Christian LE GALLIC 
  arrivent au terme de leur mandat.  
    Albert GUIMBERT et Christian LE GALLIC acceptent de se représenter pour effectuer un nouveau 
  mandat. Jean Pierre BOUET souhaite être remplacé. 
  Sollicités par le C.A. Michel MALLASIGNE se présentera pour remplacer Jean Pierre BOUET et 
  Gilles DUSSART pour remplacer notre ami Philippe ALEHAUSE récemment  et brutalement décédé.  

- questions diverses 
Vous attendant nombreux ! Amicalement. 

Philippe BOURGEOIS    Pierre HOFFMANN   Christian LE GALLIC 
Président    Trésorier   Secrétaire 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour que soient mieux gérées nourriture, assemblée et amitié… 
Veuillez retourner ce papillon, dès réception, et absolument avant le samedi 24 mai  à Philippe BOURGEOIS  
1°/  M____________________________________________ accompagné de            personne(s) 

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

à jour de sa cotisation 2015 (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 !   

(si vous envoyez  directement au CCP à Paris 56 81 80 T,  libellez au nom “Anciens du Petit Séminaire”). 

 1°/    s'inscrit au repas du samedi 30 mai 2015 :     OUI  NON  (bien entourer) 
2°/ Dans l'impossibilité d'être à Grandchamp le 30 mai, donne pouvoir à M_____________________  
                  Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir" 

 
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 ……….  


