
 
 
 
 

 

www.zigzagrando.com 
 

Inscrit au Registre des Associations : Volume 147 folio 98 
Affilié à la Fédération Française de Randonnée sous le n° 3165 

Agréé Jeunesse et Sport sous le n° 57 00 46 le 19 décembre 2000 
Extension de l'Immatriculation Tourisme N°IM 075100382 du Comité Régional 

N° de Siret : 448 149 336 00035 

C’est le 4 avril 1998 que les statuts de notre association : 
« ZIGZAG RANDO 57 » ont été signés. 

Cette année, le club a 20 ans !!! 
La date du DIMANCHE 25 mars 2018 a été retenue pour fêter cet évènement 

au Domaine de RAVILLE 25, rue des 3 cantons 57530 RAVILLE 
 

Nous commencerons cette journée festive par l’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE  
à partir de 9h avec un café ou thé et brioche ; 

 

Afin que le quorum soit atteint, tous les LICENCIES à l’association et à jour de leur 
cotisation 2018 sont invités à y assister. Toutefois, en cas d’impossibilité vous trouverez ci-joint un 
pouvoir à me retourner par courrier.   

 

 L’Ordre du jour est le suivant : 
 

 Rapport d’activités de l’association, suivi du vote. 
 Rapport financier des trésoriers et des vérificateurs aux comptes, quitus aux trésoriers. 
 Nomination du ou des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018. 
 Vote du règlement intérieur (que vous trouverez sur notre site internet) 
 Renouvellement du comité directeur.  
 Présentation du calendrier 2018 – Séjours, week-ends, randonnées… 
 Questions des participants, merci de nous faire part de vos remarques ou suggestions à l’aide du                 

formulaire joint. 
Nicole HALLINGER, Présidente 

 

 

 
 

Nom, prénom ________________________________________________________________________________ 
 
1 - Participera à l’Assemblée Générale sans le repas  
 Ou (Rayer la mention inutile) 

2- Participera à l’Assemblée Générale  avec le repas 
 
Adhérents au club, participation 25 € x______= ____________Participation exceptionnelle  
Non adhérent au club, participation 80 € x______ = ____________ (prix coûtant) 
 
Le règlement par CARTE BANCAIRE sur le site de ZZR est vivement conseillé. 

 
 
 

MENU et animation dansante 
- Salade gourmande (magret de canard fumé – foie gras – gésiers de canard  
- Sorbet citron et limoncello 
- Suprême de pintadeau  fermier – Mille feuilles de légumes – gratin dauphinois 
- Buffet de Fromage  - Dessert surprise de circonstance !!! 
- Bordeaux blanc Sauvignon Mission St Vincent ou Sauvignon de Touraine Domaine Marteau 
-  Rouges : Pays d’Oc Cabernet Sauvignon ou Bordeaux Château Ballue Mondon 
- Eaux Minérales – café et  thé 

Renvoyer ce coupon avant 
le 28 février 2018 

RESERVATION OBLIGATOIRE MEME POUR CEUX QUI PARTICIP ENT 
UNIQUEMENT A L’ASSEMBLEE GENERALE sans repas 


