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Chers amis ZIGZAGEURS et ZIGAGEUSES,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre association se tiendra le

DIMANCHE 24 MARS à 9h
AU DOMAINE DE RAVILLE 25, rue des 3 cantons 57530 RAVILLE
Afin que le quorum soit atteint, tous les LICENCIES de l’association et à jour de leur
cotisation 2019 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 2019.
Renouvellement du comité directeur.
Présentation du calendrier 2019 – Séjours, week-ends, randonnées…
Questions des participants, merci de nous faire part de vos remarques ou suggestions à l’aide du
formulaire joint.
L’apéritif de clôture de la réunion sera servi à tous les participants.
L’orchestre SILVER BROTHERS, qui animera l’après midi.
Nicole HALLINGER, Présidente

_____________________________________________________________________
RESERVATION OBLIGATOIRE
pour les personnes ne venant qu’à l’Assemblée générale sans repas

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

Renvoyer ce coupon avant
le 5 mars 2019

Adhérents au club, participation 30 € x______= ________________
Non adhérents au club, participation 55 € x______ = ____________ (prix coûtant)

Le règlement par CARTE BANCAIRE sur le site de ZZR est vivement conseillé.
Dans ce cas inutile de renvoyer le coupon

MENU
- Médaillon de Langouste en terrine d’écrevisse
- Fondant de Pintadeau farci à la Normande -- Ecrasé de Pommes de terre aux champignons de Paris et cèpes
- Trio de fromages de notre région et Mesclun
- Assiette gourmande : Panna cota abricot – Mini crème brulée caramel beurre salé – financier chocolat
- Eau minérale, vins et café compris
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