Association loi 1901 siège social 2 place de l’église 92160 ANTONY
Le 5 octobre 2014

Convocation à l’Assemblée Générale
Chers amis adhérents,
Notre Assemblée générale annuelle se tiendra :
Le Samedi 15 NOVEMBRE 2014 à ANTONY 92160
Maison Sainte Claire, 2 place de l’église Saint Saturnin
Nous serions heureux que vous profitiez de cette occasion de rencontre. Votre présence vous permettra d’être
informé de ce qui s’est passé au cours de l’année et de faire part de vos remarques et suggestions. Si vous ne pouvez
pas venir, vous pouvez manifester votre intérêt en envoyant votre pouvoir et en renouvelant votre cotisation.
Pour ceux qui le souhaitent, des « chamois » d’Antony et proche banlieue acceptent de vous héberger pour la nuit
du 15 au 16. Cela suppose que vous retourniez votre coupon réponse rapidement et avant le 5 novembre.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous prie de recevoir mes sincères salutations.
Pour le conseil d’administration, le président
Guy MALINGE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné : (nom et prénom) :
Demeurant à :
 Donne pouvoir à : (nom prénom adresse) :
Pour me représenter à l’assemblée générale de l’association DRC les chamois du 15 novembre 2014
 Demande à renouveler ma cotisation pour 2014-2015 (Bulletin ci-joint)
Fait à :

le :

Coupon-réponse

Signature : (précédé de « bon pour pouvoir »

ORGANISATION – HEBERGEMENT

Nom, prénom :
Adresse et Tél :


Propositions d’hébergement : accepte d’héberger



Demande d’hébergement pour :

personne(s)



Participation au repas du samedi soir

personne(s) (15€ par personne à l’ordre de DRC les chamois)

personne(s) (réponse urgente)

Pouvoir et coupon réponse à retourner dès que possible et avant le 5 novembre à: Francis LECHAT 5 avenue Lavoisier
92160 ANTONY email : frlechat@free.fr

PROGRAMME de la rencontre

Samedi 15 :
13h30

Accueil des participants, émargement
(Vous pouvez pique-niquer sur place à partir de 12h)

14h :

- Assemblée générale :

Rapport d’activités de l’année écoulée
Compte rendu financier

16h15

Pause - Collation

16h45

Activité proposée par l’équipe d’accueil d’Antony

18h30

Eucharistie à l’église paroissiale

20h

Diner préparé par l’équipe d’accueil

21h30

Départ vers les différents hébergements.

Dimanche 16 :
Proposition d’une rando parisienne : « Des îles et des ponts » sous la conduite d’Alain Chartier.
N.B. : Pour les provinciaux qui circulent par le train : Antony est sur ligne
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