ROUGIERS Le 08 Janvier 2020
COMITE DE ROUGIERS
PRESIDENT: VACANCE PIERRE
38 BIS RUE SAINTE ANNE
83170 ROUGIERS
DELEGUE ADJOINT DE ZONE N/O
souvenirfrancais.rougiers.vacance@orange.fr

Cher (e) Adhérent (e) , Madame , Monsieur
Le Président VACANCE Pierre, Délégué de Zone N/O et son équipe vous invitent à
participer à la
REUNION ANNUELLE
Qui se tiendra le DIMANCHE 02 Février 2020 à 10h30 dans
La SALLE DES FETES de ROUGIERS
ORDRE DU JOUR: 10h00: Accueil des participants;
( règlement des cotisations, rappel: titulaires 10€, bienfaiteur 50€, scolaires gratuit, revue 5€)
10h30: ouverture de la réunion;
Présentation des rapports moral, d’activités, financier;
Projets 2020, questions diverses, élection du bureau;
11h20: Clôture des travaux, mise en place du cortège;
11h30: Défilé et dépôt de fleurs au Monument aux Morts.
A l’issue de la cérémonie, retour en cortège à la Salle des Fêtes,
Les Autorités saluent les Porte- Drapeaux.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.
A 12H30 Restaurant « Le Pas Pareil », au menu:
Salade gourmande avec magret fumé gésiers parmesan noix…
Filet mignon sauce aux cèpes gratin dauphinois;
Tiramisu, Vin café
PARTICIPATION: 25,00€ adhérent à jour de sa cotisation,ou assimilé; 30,00€ non adhérent.
INSCRIPTIONS: auprès de Pierre VACANCE ( 04 94 80 45 57 ) ou B.P. en mairie avant
Le 25 Janvier 2020, impérativement par retour du coupon réponse -procuration, ci-après, accompagné
du règlement correspondant, chèque global si vous le désirez au nom du Souvenir Français.
( Le comité se réserve le droit de modifier l’ordre du jour en cas de besoin.)
Le Président
VACANCE Pierre
==========================================================================================

Mme, Mr,…………………………..participera à la réunion annuelle (OUI,NON* ), - au repas
(OUI,NON*) accompagné de……..personnes. Je,soussigné…………….……………… donne pouvoir
à……..…………………….. ……..Pour me représenter en cas de vote .
Repas: 25,00€, (30,00€ * ) X ………pers.=………..€, cotisation:…….€ X……..pers.=…………€; revue:
5,00€ (OUI,NON*)
(*) rayer la mention inutile. Total Chèque…………..€ à Souvenir Français.
Mon adresse internet………………………………………..................( Pour ceux qui ne l’ont pas encore donnée)
Je désire faire partie du Conseil d’Administration,:
NOM………………………..Prénom…………………………..
Réponse rapide SVP, à retourner impérativement avant le 20 Janvier 2020
Signature

