
                  
 

➢ À 09h45 accueil des participants 10h00 début de la réunion 
o Rapport moral et rapport d’activité  
o Rapport financier 
o Rapport des réviseurs aux comptes 
o Vote sur les rapports  
o Perspectives pour 2023 
o Élection des membres du Comité 
o Questions diverses 

************************ 
           Attention ! Seuls seront pris en compte les votes des adhérents à jour de leur cotisation 

************************ 

À l’issue de la réunion, à 12h00, Apéritif au Champagne et 4 réductions/personne 

A 12h30, repas préparé par le traiteur GALL,  

 

 
  
 
 

  
L’animation musicale et dansante sera assurée par l’orchestre DANCE’60. 
Enfin, ce sera l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux adhérents   
et de remercier leurs marraines et parrains, en leur offrant la traditionnelle 
bouteille de Champagne ‘’ARCAL’’. 
 

PRIX de la journée : 46 € 
 

Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir nous faire savoir : 
- si vous participez à l’assemblée générale - si vous souhaitez prendre le repas… 
Alors renvoyez le coupon-réponse avant le 15 mars 2023. 
............................................................................................................................. .................................. 

Coupon-réponse à envoyer à  
 Jean-Marie MICHALIK - 61 rue Principale 57220 VARIZE 

 

NOM : .......................................................          Prénom : ….............................. 
 

• Je m’inscris à l’assemblée générale :         OUI   □           NON   □ 
 

• Je m’inscris au repas :                                  OUI   □           NON   □ 
 

• Nombre de personnes : ……X     46 € = …… [chèque libellé à l’ordre de l’ARCAL] 
 
 

Merci de me communiquer les noms et prénoms des personnes avec lesquelles vous souhaitez 
être placé à table : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                            

CONVOCATION 

À L’ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION 

MARDI 28 MARS 2023 – 10h00 – SALLE DES FÊTES DE PELTRE 

 

                           Menu 

o Entrée : Cassolette de St Jacques 

o Plat : Paleron de veau confit et garniture de légumes 

o Duo de fromages sur lit de salade verte 

o Dessert : Poire chocolat 

Vins blanc, rosé, rouge, Eau, Café, pain et service 

 

Nous vous invitons à venir très nombreux à notre assemblée générale qui se tiendra 

dans le cadre de la salle des Fêtes de PELTRE, mardi 28 mars (parking à côté de la salle) 

 

 


