
UNIRC 79-17 DEUX-SEVRES CHARENTE-MARITI,TAE
Union Notionole Indépendante de Retraités - Association loi 19O1

Coprésidents lrtichel GABORfT et Jeon Pierre BERTON
conro.r: C5 49 65 39 34 os 06 11 15 96 94 - I rue Fleming 79300 BRESSUIRE

couIfiels : michel .fr ou . berlo[@sf r. f r - rnrernct I www, unircTg - 1 7. com

Le 20 février 2019
Objet:Assemblée Générale du 21 Mars 2019

Chères Amies, Ghers Amis, Bonjour

Nous avons le plaisir de vous inviter à pârticiper à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notrê
Association sur le site de Bocapole, Boulevard de Thouars à Bressuire

Le Jeudi 21 Mars 2019 à t heures précises
L'accueil café est orévu à compter de I heures

L'ordre du jour de cette Assemblée figure sur les documents joints

Les candidatures. au Conseil dAdministration, de même que les questions générales doivent être
adressées par écrit à l'un des Coprésidents, deux semaines avant Ia date de l'Assemblée.

Le déjeuner de gala sera servi par notre traiteur habituel.

L'animation sera assuré par Christian FELIE, humoriste, chanteur, animateur, DJ.

Vous êtes tês nombreux à continuer de pratiquer le "bouche à oreilles" pour tavodser le
recrutement de nouveaux adhérents, soyez+rl remerciés. Pour vous encourager à poursuivre
dans votre démarche, le Conseil d'Administration continue de réduire sensiblêment votre
participation financière à cette joumée festive.

Vous trouverez ci-joint :

. Le pouvoir (à compléter seulement en cas de non participation le jeudi 21 mars
20{9). Merci de ne pâs remplir un deuxième bénéficiaire sur celui-ci.

. Le bulletin d'inscription à I'Assemblée, au déieuner êt éventuellement aux cars,
Nous devons fournir au tralteur le nombre de repas pour le 14 mar§ 2019 et nous lui
règlerons ce nombre, même s'il y a des absences. De ce fait, il nous sera impassible
de rembounser vos repas commandés en cas d'annuletion de votre part âprès le 14
Mar§ (si vou6 ne pouvez pas venir au demier moment, essayez d'en fairê profiter
vos amis).

Nous comptons sur votre présence. Amitiés et à bientôt

Michel GABORIT et Jean Pierre BERTON Coprésidents


