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Toul, le 10 Septembre 2017

ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
de l'association "Randonnées Touloises" qui aura lieu :
le Samedi 18 Novembre 2017 à 17 heures, Salle des adjudications –
54200 Toul
L'ordre du jour est le suivant :
1 - Rapport moral du Président.
2 - Rapport d'activité de l'exercice et orientations 2018.
3 - Comptes de Résultats de l'exercice.
4 - Rapport des Contrôleurs aux Comptes.
5 - Présentation du budget prévisionnel 2018.
6 - Questions diverses.
7 - Renouvellement du Conseil d'Administration. ( voir ci-dessous )

o
oo
Dans le cadre du renouvellement des membres du CA , nous vous invitons à faire
acte de candidature ou de démission ( pour ceux qui appartiennent déjà au CA )
auprès du secrétaire avant le 1° Novembre 2017 .

Au cas où vous seriez empêché(e), vous pouvez si vous le souhaiter donner procuration
à un autre adhérent aux fins de vous représenter. (ATTENTION ! une même personne
ne peut accepter plus de deux pouvoirs).
Le pot de l'amitié clôturera la réunion, puis pour ceux qui le souhaitent, elle sera suivie à
partir de 20 heures d'un repas pris en commun (voir modalités au verso)

Repas de l’Assemblée Générale 2017

A l'hotel la Haye des Vignes
54170 Allain

MENU boissons comprises
( 24 € pour les adhérents – 29€ pour les non adhérents)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saint Jacques poêlées sur lit d'asperges au crémeux de panais
o
oo

Rond de gîte poêlé et sa réduction au vin rouge
o
oo

Millefeuille croustillant à la poire fondante et praliné.
o
oo

Café ou Thé

----------------------------------------------------------------------
Bulletin de Réservation au repas clôturant l'Assemblée Générale
du 18 Novembre 2017
Pour réserver votre place , retournez le présent bulletin de réservation avec votre
règlement libellé au nom de Randonnées Touloises avant le 1 Novembre 2017
( pas de remboursement en cas de désistement )
à Mr Roger Francois - 91 rue du Moulin Gribaux – 54200 Bicqueley
Nom……………………..Prénom……………………….
Nom……………………..Prénom……………………….
Nb adhérent ........x 24€ + Nb non adhérent .......x 29€ = .............€

