ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Nous nous réunirons le samedi 26 janvier 2019 à 18h00 précises, à l’adresse suivante :

Restaurant O’To
1 Boulevard Jean Rouyer, 49300 Cholet
Téléphone : 02 41 63 76 61

Le restaurant se trouve dans l’enceinte du pôle automobile du Cormier. L’entrée se fait, en venant de Cholet,
en allant contourner le rondpoint sur la route de Saint Christophe, et en entrant, de suite à droite, aussitôt
après l’arrêt de bus.

ATTENTION : pour des raisons d’organisation, soyez ponctuels !

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’ordre du jour est le suivant :






Rapport moral et d’activité
Rapport financier
Renouvellement du bureau
Projets 2019
Questions diverses

Pour l’année 2019 le montant de la cotisation reste fixé à 25,00 euros
L’assemblée générale sera suivie à 20h30 d’un dîner selon les modalités jointes à ce courrier.
L’Assemblée Générale et le dîner sont deux choses distinctes. Il est tout à fait possible de ne
participer qu’à l’un ou l’autre. Le club participe financièrement au repas des adhérents qui
sont à jour de leurs cotisations pour l’année 2019, dans la limite de deux adultes par adhérent.
Le prix des repas pour les non adhérents est à 26,50 euros (nombre de places limité)

Nous vous demandons d’envoyer votre adhésion avant le 14-01-2019 à :
Gilles NOYER, 13 square Marcel Pagnol 49300 Cholet
Renseignements possibles près de Christian Leberre (02 41 55 04 25) ou de Michel Pionneau (02 51 63 64 45).

.

TRES IMPORTANT :
 Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale, merci de compléter le pouvoir
ci-joint et de le joindre au paiement de votre cotisation.
 Si vous connaissez des personnes intéressées pour nous rejoindre et/ou participer à nos
sorties, nous vous remercions de nous communiquer leurs coordonnées au plus vite afin
qu’on leur envoie des invitations. Vous pouvez également leur faire directement une copie
de l’invitation jointe. Merci d’avance.
 Si vous souhaitez poser une question, faire une suggestion, par écrit avant l’Assemblée
Générale sur tout ce qui concerne la vie du club (sorties, repas, organisation, circuits,
statuts, règlement intérieur, réunion, assemblée générale etc……) ; vous pouvez utiliser
ce coupon et l’envoyer en même temps que votre adhésion à Gilles NOYER, 13 square
Marcel Pagnol, 49300 Cholet, qui transmettra au bureau. Nous essaierons d’y
répondre au mieux et au plus vite.
 Si vous connaissez des véhicules à vendre ou des pièces diverses à vendre ou à céder,
amenez les infos à l’assemblée générale. Si vous avez des informations sur des sorties
organisées par d’autres clubs, n’hésitez pas à nous le faire savoir également.

Yzernay le 14-12-2018
Le Président

Christian Leberre

QUESTIONS / SUGGESTIONS
Il est indispensable que ces questions/suggestions/candidatures nous parviennent AVANT
l’Assemblée Générale pour avoir une réponse.
Votre texte………….

BADGES DE CALANDRE
Afin de pouvoir afficher notre appartenance au club, notamment lors des sorties faites à l’extérieur,
nous avons fait réaliser des badges de calandre que chacun peut fixer, à sa guise sur une ou plusieurs
de ses voitures.
Il s’agit d’une plaque métallique ronde de 75 mm de diamètre et de 3 mm d’épaisseur
Il est toujours possible d’en acquérir, et ceci, au prix coutant de 11,00 euros l’unité. Les nouveaux
adhérents bénéficient d’un tarif privilégié pour acquérir leur premier badge. Se renseigner auprès de
l’organisation.
Pour commander, utiliser le bulletin d’adhésion joint à cette convocation. Merci.
Il sera bien entendu possible d’en acheter lors de l’Assemblée Générale.

Coupon Réponse pour le repas du 26-01-2019

………………………………………………….

Nom, prénom

CHOIX DE MENU
(Réponse impérative)

Apéritif
Kir vin blanc

Mr

Mme


Terrine de Lapin et ses Condiments
ou
Dés de Saumon mi-cuit au Citron/Mesclun de Salade

 
 



Merlu Vapeur, Mousseline de Légumes/Emulsion Fumée
ou
Cuisse de Canard Confite au Jus de Volaille/Ecrasée de Pommes de terre

 
 


Brownie au Chocolat/Glace Vanille Maison
ou
Tarte fine aux Pommes Maison

Boissons comprises
Café

 
 

