
ASSOCIATION DES AMIS DE BRETAGNE CIRCUS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 

Vous êtes convié(e) à l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 30 
août 2014 à Saint-Nazaire (44) à l’occasion de la présence du cirque 
Claudio Zavatta, installé derrière le Centre Leclerc de l’Immaculée. Route 

du Château de Beauregard. Le Point du Jour. Pour s’y rendre en voiture, 

suivre la direction St Nazaire Ouest. La zone commerciale (Leclerc, Leclerc 

Drive, Décathlon, Bricoman) est en bordure de la D213 St Nazaire-la Baule. 

Si vous venez en train, à la gare SNCF, prendre bus T2 (à prendre quai bus 

Q3) direction Saint-André-des-Eaux, arrêt île Bignon. Départ de la gare le 

samedi  à 9h08 puis 10h23. 

Hôtels (Première Classe, Campanile, Ibis, B&B, etc.) dans la zone 

commerciale de Trignac à 10kms. 

Ordre du jour : allocutions des responsables de l’association, compte 

rendu d’activité, bilan financier et questions diverses, élection des membres 

du comité. 

Organisation de la journée : 
9h45, accueil sous le chapiteau annexe du cirque, 

10h à 11h30, assemblée générale,  

11h30 à 12h15, apéritif,  

12h30 à 14h30, déjeuner au restaurant Poivre et Sel proche du cirque. 

Entrée, plat, salade et fromage, dessert, café et boisson inclus. Menu 

enfant possible. 

14h45, visite de la ménagerie et des installations, 

16h, spectacle du cirque Claudio Zavatta. ../.. 
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Afin de permettre l’organisation de cette journée conviviale, merci d’envoyer 
ce coupon réponse et votre règlement en chèque libellé à l’ordre de 
Bretagne Circus, impérativement avant le 20 août à Daniel Le 
Magouroux, 1 Lotissement Le Muellec, 56750 - Damgan. 
 
Nom : ..............................................................................................................  
Adresse : ........................................................................................................  
Courriel : ........................................................................................................  
Téléphone : ....................................................................................................  
Nombre de places et montant réglé : 
 

 Nombre de places Montant 
Restaurant (20 €)   

Restaurant menu enfant (7 €)   
Cirque (10 €)   
Montant total   

 
Ci-joint chèque de ………… € 

Pouvoir (en cas d’absence) -----------------------------------------------------------  
Je soussigné(e) ……………………..…….…….….………, membre de 
l’Association des Amis de Bretagne Circus, donne pouvoir à 
M.………..………..……….…………………, membre de l’association, de me 
représenter à l’Assemblée Générale du 30 août, de prendre part à toute 
discussion et de participer à tous les votes, conformément aux statuts de 
l’association. 

À .…………..………………...... le …………..….…...... 2014 
Bon pour pouvoir (à écrire en toutes lettres) 

 
Signature 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
ÉLECTION DU COMITÉ 

Tout membre majeur de l’Association étant électeur (article 6 des statuts), 
les votes auront lieu le jour de l’Assemblée Générale pour les participants 
et, pour les autres, courrier sous double enveloppe pour le 20 août à Daniel 
Le Magouroux. L’enveloppe intérieure, contenant le bulletin de vote, ne 
portera aucune mention. L’enveloppe extérieure indiquera obligatoirement 
le nom de l’expéditeur. 
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