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Section Fgrcf de Culoz Bugey-Sud    chez Mr Louis Marjollet 278 Sur l'Ile 01350 Culoz
Correspondant :      0479421163   (  0699079203            Site web : fgrcf-culoz.fr.gd

Culoz le 22 octobre 2015.

Madame, Monsieur,

Vous êtes prié(e)(s) d'assister à l'assemblée générale (AG) qui aura lieu :

le vendredi 27 novembre 2015 à 10 h
salle de réunion de l'école primaire Milvendre à Culoz (après le rond-point en direction du Colombier)

Elle sera suivie à midi trente, d'un repas à l'Auberge de la Paillère à Lavours.

Ordre du jour :

Recouvrement des cotisations (pour les non-prélevés) : 
Couple 39,90€ Retraité(e) 26,60 Pensionné(e) 15,10

et mise à jour des coordonnées (adresse, téléphone et mail)

Mot d'accueil par un(e) représentant(e) du maire
Compte rendu moral et financier.
Informations générales.
Réponses aux questions posées en séance.
La réunion sera animée par monsieur Jean-Jacques Poutaraud, chargé de mission auprès du président fédéral.

Repas amical.

Le président : Pierre Fressoz

&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
volet à retourner après l'avoir complété (recto verso)

AG du vendredi 27 novembre 2015 de la Section Fgrcf de Culoz Bugey-Sud

Nom …................................................................ Prénom.....................................................................

Assisterez-vous à cette assemblée générale ?                       OUI o NON  o
Avez-vous besoin pour l'AG, d'un covoiturage ?                 OUI o NON  o
Assisterez-vous au repas amical ? OUI o NON  o
Avez-vous besoin pour le repas, d'un covoiturage ?             OUI o NON  o

Quelles personnes vous accompagnent au repas ?

è.............................................................................................................................................................................................................

è.............................................................................................................................................................................................................

Quelle question souhaitez-vous voir aborder en séance ?

è......................................................................................................................................................................................

La participation par personne  est de 28€ (voir le menu au verso). Veuillez libeller le chèque à l'ordre de 
Auberge dela Paillère et l'adresser avant le 15 novembre 2015 à :

Mr Marjollet Louis  278 Sur l'Ile  01350 Culoz          0479870231



REPAS AMICAL APRES L'AG. 

 Menu proposé par l'Auberge de la Paillère 01350 Lavours , 
 pour un groupe de 40 à 50 personnes,  
 le vendredi 27 novembre 2015 à midi.

Terrine aux foies de volailles maison
ou salade paysanne.

Escalope de saumon au beurre citronnée
ou suprême de poulet forestier à la crème
 
Gratin Dauphinois
 
Fromage blanc ou affinés
 
Vacherin glacé maison
 
1 bouteille de chardonnay Balsollier pour 6
1 bouteille de côtes du rhône Présidente pour 6
Café
 
Kir de bienvenue et digestif offerts. 

&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
volet à retourner après l'avoir complété (recto verso)

Je retiens  ........ repas à 28€  dont voici le règlement .

Options du menu : (merci de préciser)

Escalope de saumon citronnée..... OUI o

Suprême de poulet....................... OUI o

Une démonstration de repoussage de métal sera effectuée à la cuivrerie près du restaurant dans l'après-midi. 
Vous y êtes (gracieusement) invité(e)(s).
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