INVITATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’ACAAGE
A le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale ordinaire annuelle qui se tiendra le :

10 mars 2018 à 18 h 30
Au :

11 rue Curie Z.I. Nord à Colmar (68) - Tél. 03 89 21 18 38

L’ordre du jour sera le suivant :
-

Rapport moral
Rapport financier
Approbation du rapport financier
Quitus des réviseurs aux comptes
Nouveaux réviseurs aux comptes
Rapport du Concours Inter C et Ridden class 2017 par
Compte rendu d’activité Endurance
Adoption des nouveaux membres
Concours 2018
Divers

(Éric GOUBLAIRE)
(Ludovic HOAREAU)

(ÉRIC GOUBLAIRE, JEAN-CLAUDE MENG)
(JEAN CLAUDE BAUMGARTNER)

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au comité doivent se manifester dès maintenant et la transmettre
à Éric GOUBLAIRE 37 Rue Du Docteur Albert Schweitzer, 68920 WINTZENHEIM ou par mail à : acaage@hotmail.com
Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous
pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations les
meilleures.

Et pour ceux qui nous ferons le plaisir de rester à notre soirée dans ce même lieu

FUN PARK COLMAR Complexe de loisirs pour toute la famille
Bowling 16 Pistes - 1 Laser Game 2 labyrinthes 1200m2 - 1 Kids Park - Bar Restaurant avec menu du jour et à la carte - Salle de Billards - Salle de Jeux
d'Arcade - Salle de Séminaire d'une capacité d'accueil jusqu'à 200 personnes.
11 rue Curie Z.I. Nord à Colmar (68) - Tél. 03 89 21 18 38

Soirée ACAAGE
20 h 00
Apéritif offert par l’ACAAGE
«

2 coupes de crémant ou BZ (crémant citronné, fabrication artisanale) Accompagnés

de tapas : oignon rings, pillons de poulet, calamar frit, tortilla avec guacamole, sauce
tartare, salsa .

Menu
-

Entrées - Tartare de saumon, crème citronnée, sauce aux herbes fraîches

-

Plat

- Filet mignon de porc aux girolles

-

Dessert

-

Soupe de fruits rouges, glace vanille

Prix : 35 € par personne boisson incluses 1 verre de vin blanc, 1
verre de vin rouge, eau minérale, café.

COUPON REPONSE A RETOURNER POUR le 2 mars 2018 DERNIER DELAI A L’ADRESSE SUIVANTE :
ASSISTERA A L’ASSEMBLEE

OUI

NON

PARTICIPERA AU REPAS

OUI

NON

NOM………………………………………………………PRENOM……………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………..
TELEPHONE…………………………………….……..… NOMBRE DE PERSONNES………………………
MAIL………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________________________

Des formulaires d’adhésions seront également disponibles, le jour de

Formulaire d’adhésion
2018
Cotisation

Membre Acaage

40 €

Chèque libellé à l’ordre de l’ACAAGE à envoyer à :
M. Éric GOUBLAIRE, 37 rue du Docteur Albert Schweitzer 68920 Wintzenheim, ou à remettre au trésorier le jour de
l’Assemblée Générale.
Nom : ………………………… Prénom : ……………………Nom de l’élevage : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………………. Ville : ……………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………Email : …………………………………………………………………………

¤
¤

J’adhère à l’ACAAGE en tant que membre et paye ma cotisation de 40 euros pour l’année 2018.
J’accepte que mon nom, celui de mon élevage et mes coordonnées soient diffusés sur le site internet
de l’ACAAGE.

Fait à : ………………………………………… Le : …………………………………………………………………...
Signature :

