Asse m b l é e G én é r al e

D i m a n c h e 1 e r d é c e m b re 2 0 1 9
CAVADS/DB
Niort , le 5 Novembre 2019

INVITATION
à l’Assemblée Générale du CAVADS

Le dimanche 1er décembre 2019 à 9h15
Au domaine du Griffier
Route départementale 650
79360 GRANZAY-GRIPT

Ordre du Jour :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rapport moral
Rapport financier
Compte rendu des sorties 2019
Présentation des sorties et randonnées prévues en 2020
Modification des statuts
Renouvellement du tiers sortant
Election des membres du bureau
Election du Président
Questions diverses
Montant de la cotisation 2019 : 38 €
Coût du repas : 33 € par personne

Le Président,

Jean-Michel GOUIN

Notre Assemblée Générale aura lieu au domaine du Griffier que nous avons réservé pour le
dimanche 1er décembre prochain.
Aussi, nous vous y retrouverons à 9 h 15 pour un « café - viennoiseries » suivi de la
réunion.
Après quoi, le repas nous sera servi par le restaurant « La Table de Sébastien » dont nous
avons souvent apprécié la qualité lors de nos arrivées de la randonnée des « Belles d’Antan ».
Ainsi, nous espérons que nous pourrons passer ensemble une agréable journée dans une
ambiance de convivialité et de sympathie.
Nous vous attendons nombreux et venez avec vos belles anciennes afin d’exposer vos
voitures à l’intérieur de la cour en vue de faire des photos.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation en retournant le coupon
réponse.

Coupon réponse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme assistera (ont) ............................................................. à L’Assemblée Générale
Nombre de Personne(s) ………………………
M. Mme assistera (ont)………………………………..………au repas
Nombre de Personne(s)………………………..
Nous vous remercions de bien vouloir joindre votre règlement 33 € x …… = …………..€
Mme. M. n’assistera (ont) pas …………………………………à l’Assemblée Générale
Souhaite être membre actif du CAVADS

oui 

non 

Je joins un chèque de 38 € pour mon adhésion

oui 

non 

Merci de joindre des chèques séparés pour vos règlements
Coupon réponse à retourner impérativement au plus tard le mercredi 20 Novembre 2019
à:
Dominique BOUTEILLER
Secrétaire du CAVADS
11 rue Jean Rameau
79000 NIORT

