INVITATION AG 2019 À RÂNES
dimanche 31 mars 2019

L'association ARA-61 est heureuse de vous inviter à vous joindre à notre équipe, dimanche 31 Mars
2019 à partir de 9h30, pour l’assemblée générale annuelle qui se tiendra à :
L’hôtel/Restaurant du Parc, 9 rue du Parc (D916) 61150. Rânes
(Tel. : 08 99 23 59 72)

9h30

Accueil des participants autour d’un café et ses viennoiseries offerts par l’association.

ORDRE DU JOUR
10h : ouverture de l’assemblée générale de l’ARA 61 par le président, Jacky DESSORT (F5LEY)
Présentation du rapport moral 2018 - F5LEY
Approbation et vote
Présentation du rapport financier 2018 - F1BIO
Approbation & vote
Renouvellement des membres du bureau
Présentation des candidats – Approbation & vote - F5LEY
11h : La vie de l’association : bilan des activités 2018 - F5LEY / F4HAQ / F6IGY
Manifestations prévues ou à prévoir en 2019/2020 - Tous
Relais R4 du Mont-des-Avaloirs - F5LEY / F4AKO
Galène 61 : appel aux articles - F6IGY
Site Web : appel aux infos & évolution - F6AAP
Questions diverses
12h : Fin de la réunion
12h30 : Apéritif offert par l’association puis déjeuner
En fin de repas, comme à l’habitude, grande tombola dotée de lots divers et variés (les membres présents à jour de
leur cotisation recevront 1 billet gratuit, il en sera de même pour chaque membre ayant fait parvenir un
pouvoir). Pour augmenter vos chances au tirage, des billets complémentaires, accessibles à tous, seront vendus
sur place.
(*) Merci de faire parvenir vos questions, suggestions ou remarques à l’attention du président avant le
18/03/2019 à l’adresse du secrétariat ou par e-mail à :
Michel LECOMTE (F1DOI) : 13, la Gevraisière – 61100 LA LANDE-PATRY. Mail : mj.lecomte@orange.fr

MENU ( 25 Euros )

Apéritif :

Sangria

Entrée

Jambon Braisé au Porto

Plat

Suprême de Poulet, Vallée d’Auge

Dessert
Café

Tarte Tatin

Compris : Vin ou Cidre, Eau

Bulletin d’inscription au repas de l’A.G. du 31 Mars 2019
A découper ou à recopier et à adresser à :
Jacky DESSORT – F5LEY - 11, rue du Plateau
61340 SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE

Ou par mail : dessort.jacky@aliceadsl.fr
** A FAIRE PARVENIR AVANT LUNDI 18 MARS 2019 DERNIER DÉLAI

**

-------------------------------------------------------NOM :…………………………….. PRENOM :……………………………….
INDICATIF : …………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………….
VILLE : ………………………………………………………………………….
DEPT : …………………

Nombre de repas x 25 € ………………….. soit …………………...…… €

N’adressez pas de chèque, le paiement s’effectuera le jour de l’A.G.

Pour y aller

