CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE du 9 Avril 2017
ASSOCIATION DES AADB DE DON BOSCO LA NAVARRE
Les Anciens élèves et Amis de Don Bosco La Navarre sont convoqués

le dimanche 09 avril 2017, à 09 heures, à La Navarre,
pour y tenir leur Assemblée Générale Ordinaire annuelle,
sous la Présidence de Michel PIERRE, Président des AADB Don Bosco LA NAVARRE.

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
1 - Recherche du quorum: Pointage des présents et représentés, émargements obligatoires.
2 - Présenta/on du Rapport Moral par le Président,

VOTE

3 - Présenta/on des comptes par le Trésorier :
Budget réalisé pour 2016,
Budget Prévisionnel pour 2017,
Fixa/on du montant de la co/sa/on annuelle,

VOTE
VOTE
VOTE

4 - Élec/ons au Conseil d’Administra/on de l’Associa/on
Les mandats de cinq conseillers arrivent à terme. Ce sont ceux de :
Anne-Marie LASSUS,
Bernard CADIN,
qui ne se représente pas
Jacques CORBIN,
Yves PRIGENT,
Daniel RÉ,
qui ne se représente pas
APPEL A CANDIDATURES : Tout membre de l'Associa/on peut se présenter :
Les candidatures sont recevables jusqu’au jour de la tenue de l’Assemblée,
au début de l’examen de ce point (ici le 4) par l’Assemblée,
et avant le début de la tenue de ces élec/ons :
VOTE (à bulle n secret)
5 - Ques/ons Diverses
Les membres de l’assemblée peuvent faire parvenir leurs ques/ons écrites éventuelles qui doivent accompagner leur Bulle/n
de réponse à la convoca/on.
6 - Clôture de l’Assemblée par le Président.

Rappel : Ne peuvent valablement dé libé rer, donc voter et se pré senter à l'é lection, que les membres
à jour de leurs cotisations 2016 et 2017, ou 2017 pour les nouveaux membres.

BULLETIN RÉPONSE à retourner avant le 25 mars 2017
Avec le « Volet d’Inscrip/on » pour la journée fes/ve
Au TRESORIER du Bureau, Louis LAURAIRE, 193 Chemin du Rollier, 83210 LA FARLEDE.

Je, soussigné (nom, prénom)…………………………...............…………………………………………………………...
Par/ciperai ……………………………
(Rayez la men on inu le)

Ne Par/ciperai pas ……………….
à l’Assemblée Générale du 09 avril 2017.
En cas d’absence, prévue ou imprévue, je donne pouvoir à: …………………………………………………………………..
pour me représenter lors de ceBe Assemblée Générale du 9 avril 2017.
(Écrire en toutes leBres : Bon pour Pouvoir) ...........................................................................................
Date et signature :

OUVERTURE

09h00

Tenue de l’Assemblée Générale (voir Convoca on)

MESSE RAMEAUX

11H00 Chapelle de La Navarre
Présidée par le Père Pellerin
Deux Lecteurs

Apéri/f et REPAS

12H30
Préparé par l’ISJ—–——Menu :

APRES MIDI

15H00 « Au Théâtre ce soir »

Apéri f
Beignets calamar—Crudités
NaveBe poulet—Tapenade
Entrée
Quiche-poulet à l’Ancienne
Plat principal
Voir au verso
Cocher le plat désiré
Plateau de Fromages
Dessert
Clafou/s poire-chocolat Maison

NOM : ……………………...………. Prénom : ……...…………………. Nbr Convives : ………...
Cotisation 2017
Repas : Adultes :
Enfants (- 10 ans)

€ 22 x …………… = …………………………………
€ 24 x ……….….. = …………………..…………….
€ 12 x ……….….. = ………………………………….

TOTAL = …………………….………..….
Règlement : par Chèque à l’ordre de : « Association des AADB La Navarre »
Adresser : Inscription et Chèque (avant le 25 Mars 2017) à :
Louis LAURAIRE - 193 Chemin du Rollier
83210—La Farlède - Tél : 06 09 25 70 13
A :…………………………..….………. Le : ………………..………... Signature

Effervescence chez Martine et Paul qui marient leur fille Margot…..
Mais si Martine et sa mère Hortense, toutes deux hyper actives,
courent de pièce en pièce, ce n'est pas le cas de Paul, surnommé l'escargot par son entourage, qui se traîne lamentablement dans la maison, à la recherche de ses vêtements.
La belle famille est déjà arrivée depuis longtemps; les invités attendent devant la mairie, ….Margot ne veux plus de cette union !
…..lorsque débarque un vieux copain de régiment de Paul......

A—Blanquette de Veau à l’Ancienne
accompagnée de son Riz Pilaf

B—Tajine de Poulet au miel et Fruits secs
accompagnée de Semoule

Cochez le plat désiré
En cas de « non réponse » le plat a ribué sera automa quement le choix « A »

