
                        
 
     
 
La Présidente  
Josette DELLIS 
Présidente 
 
 
Bonjour Chers Membres de « 
 
 
J’ai le plaisir de vous convier à notre assemblée g

Le SAMEDI 20
Ordre du jour : 

 10 heures 30 - Accueil des p

 10 heures 45 – Assemblée Générale ordinaire.
o Bilan moral par la présidente.
o Bilan financier par le trésorier.
o Suggestions et questions diverses

 
Vers 13 heures : repas, pour ceux qui le souhait
Marie-Noëlle CHARBONNEL
nous accueillir. 

Les frais de participation, par personne, pour l

Naturellement vos parents et amis sont cordialement invités à se joindre à nous.
Pour organiser cette journée, il est
 
 Comptant sur votre présence et dans l’attente d’avoir le plaisir de nous revoir, je vous 
adresse, Chers Amis, toutes mes amitiés
     
 
___________________________________________________________________________
 
M………………………………………………………………………………………...............
 
Prénoms……………………………………
 
Participera à l’Assemblée Générale du 
Ci-joint chèque de : 
*18,00 € x……….. (NOMBRE  DE  PERSONNES) =
 
Fait à ……………………..le ………………………….Mars 2019

www.anpaco-association.fr

 

     Pierrefort, le 

     

 ANPACO »,  

J’ai le plaisir de vous convier à notre assemblée générale annuelle statuaire,

Le SAMEDI 20  AVRIL 2019 

Accueil des participants : salle du Théâtre Roger BESSE

Assemblée Générale ordinaire. 
Bilan moral par la présidente. 

financier par le trésorier. 
Suggestions et questions diverses…. Témoignages… 

: repas, pour ceux qui le souhaitent à : « Hôtel Restaurant Du Midi
CHARBONNEL, avec le Chef Gil et Sylvie la Pâtissière se feront une joie de 

ticipation, par personne, pour le repas sont de : 18 euros.
Naturellement vos parents et amis sont cordialement invités à se joindre à nous.

cette journée, il est souhaitable de s’inscrire avant le 10 avril 2019

Comptant sur votre présence et dans l’attente d’avoir le plaisir de nous revoir, je vous 
mes amitiés. 
      La Présidente

___________________________________________________________________________

M………………………………………………………………………………………...............

Prénoms……………………………………Tel : fixe ………………. Portable……………….

Participera à l’Assemblée Générale du Samedi 20 avril 2019 et au déjeuner qui suivra.

€ x……….. (NOMBRE  DE  PERSONNES) = --------------€ à l’ordre de ANPACO

………………..le ………………………….Mars 2019     Signature

 
association.fr 

Pierrefort, le 1er avril 2019 

annuelle statuaire, suivie d’un repas. 

salle du Théâtre Roger BESSE à Pierrefort.  

Hôtel Restaurant Du Midi ». 
se feront une joie de 

euros. 
Naturellement vos parents et amis sont cordialement invités à se joindre à nous. 

10 avril 2019 

Comptant sur votre présence et dans l’attente d’avoir le plaisir de nous revoir, je vous 

La Présidente 

___________________________________________________________________________ 

M………………………………………………………………………………………............... 

: fixe ………………. Portable………………. 

et au déjeuner qui suivra. 

à l’ordre de ANPACO 

Signature 


