Convocation
Assemblée Générale
L'association « Courir à Saint-Avé vous convie à son assemblée
générale ordinaire qui sera suivie d'un apéritif et d'un repas festif.

le samedi 27 Novembre prochain à 19h00
à la salle Jean LE GAC à Saint-Avé
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Ordre du jour : bilan moral de l'année 2020-2021, rapport financier,
rapport d'activités, vote du nouveau conseil d’administration, questions
diverses.
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diverses.

Les membres de l'association présents doivent être à jour au niveau de leur
cotisation.
Après ce bilan sérieux mais traité avec beaucoup d’humour par le
bureau, nous pourrons enfin nous relâcher autour d'un repas animé
et
festif. Restez en notre compagnie et réservez votre soirée. C'est la
fête à CASA !
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NOM :
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PRENOM :

PRENOM :

Téléphone :
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REPAS ADULTE
REPAS ENFANTS

15 Euros x

=

REPAS ADULTE

7 Euros x

=

REPAS ENFANTS

(Jusqu’à 13 ans inclus)
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Règlement par chèque à l’ordre de « Courir à Saint Avé »
à retourner à Sébastien Magdelaine 9 rue de la Pérouse- 56890 St Avé
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