INVITATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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

9 mars 2019 à 18 h 30

CASINO BARRIÈRE DE RIBEAUVILLÉ
Route Départementale 106
68150 Ribeauvillé

L’ordre du jour sera le suivant :
Rapport moral :

(Éric GOUBLAIRE)

Rapport financier :

(Ludovic HOAREAU)

Approbation du rapport financier :

(Paola BAUMGARTNER)

Quitus au réviseur aux comptes :
Nouveaux réviseurs aux comptes :
Rapport du Concours Inter C et Ridden class 2018 par : (ÉRIC GOUBLAIRE & JEAN-CLAUDE MENG)
Compte rendu d’activité Endurance, avec remise des prix du chalenge 2018 par : (JC BAUMGARTNER)
Sont démissionnaires.
Mr Éric GOUBLAIRE démissionnaire du poste de Président, mais reste au comité directeur
Mr Jean Claude MENG démissionnaire du poste de Secrétaire, mais reste membre de l’association.
Adoption des nouveaux membres
Concours 2019
Divers
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.

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

CASINO BARRIÈRE DE RIBEAUVILLÉ

Soirée ACAAGE
20 h 00
Apéritif, avec ses amuses bouches, offert par l’ACAAGE
Menu : 40 € - 2 verres de vin (sélection authentique), ½ eau et café inclus
Entrée
Duo de crevette et carottes au curry
(émincé de crevettes, carottes jaunes et carottes poêlées, lait de coco au curry, huile d’herbes)

Plat
Volaille au Cidre
(suprême de volaille cuit basse température, pommes fondantes, jus de volaille au cidre ,écrasé pommes de terre crémeuses)

Dessert
Le Mac Griotte
(Coque de macaron vanille, ganache montée chocolat blanc, confit de griottes)
Espérant vous voir nombreux
Amicalement
Le comité

COUPON REPONSE A RETOURNER POUR le 2 MARS 2019 DERNIER DELAI
A L’ADRESSE SUIVANTE :
M. Eric GOUBLAIRE - 37, rue du Docteur Albert Schweitzer 68920 WINTZENHEIM

ASSISTERA A L’ASSEMBLEE

OUI

NON

PARTICIPERA AU REPAS

OUI

NON

NOMBRE DE REPAS 40 € X
NOM………………………………………………….…PRENOM………………...………………………………………
ADRESSE…………………………………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE………………………………
NOMBRE DE PERSONNES………………
MAIL ……………………………………………………………………………………...…………………………………..

J’adhere a l’ACAAGE en tant que membre et paye ma cotisation de 40 euros pour l’annee 2019.

J’accepte que mon nom, celui de mon elevage et mes coordonnees soient diffuses sur le site internet
de l’ACAAGE.
Fait a ………………………………………… Le …………………………………………………..

Signature :

