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 Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de l’A.S.A.N qui se déroulera le : 
 

Dimanche 12 novembre 2017 
 

Cette journée est particulièrement importante pour la vie du club, votre présence y est indispensable. À ce 
jour, nous sommes 142 adhérents. Pour que cette assemblée puisse se dérouler normalement, il est essentiel 
que vous répondiez présent à l’invitation ci-dessous. En cas d’indisponibilité de votre part, remplissez le 
pouvoir ci-joint et donnez-le à une personne de votre choix qui assistera à l’A.G. ou retournez-le par courrier 
en le laissant vierge et signé afin de l’attribuer à un membre du bureau. Comme à notre habitude, nous nous 
efforçons de vous proposer une journée inoubliable. Ainsi cette année, nous vous accueillerons au Najeti Hôtel 
Château de Tilques. Pour ceux qui le désirent, nous vous proposons la possibilité de faire la visite de 
la Coupole en fin d’après-midi, veuillez prendre connaissance et remplir votre inscription ci-
dessous…nous comptons sur votre présence à tous afin d’encourager vos élus pour l’avenir de votre club. 
 

	
 

Déroulement de la journée du 12 novembre 2017 : 
 9H00 : Rendez-vous au Château de Tilques, 12 Rue du Château 62500 TILQUES. Nous avons l’autorisation de 
se garer sur la pelouse pour ceux qui viennent en Alpine, afin d’immortaliser cette journée d’une belle photo, 
alors ne laisser pas les voitures au garage… 
  Accueil, petit déjeuner : Boissons chaudes (café-thé), jus d’orange et mini vienoisseries.  
10H00 : Assemblée Générale. 
 L’ordre du jour est le suivant : 
- Rapport moral du Président 2017 
- Rapport financier du Trésorier 
- Cotisation 2018 
- Site Internet/Forum/Facebook 
- Projets activités 2018 
- Renouvellement du bureau 
- Questions diverses 
- Quitus au Président et à son équipe 

12H/12h30 : 1 Apéritif (Crémant d’alsace) - Repas 3 plats (Suggestion du chef) - Café 

1 Bouteille de Vin rouge Sélection du Château pour 3 pers- eaux plate                                                                                     
 Vers 15h15-15h30 : Fin de notre Journée au restaurant… 
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Pour les personnes ayant répondues favorablement à la visite de la Coupole, le départ du Château se fera vers 
15h15 /15h30 
Adresse : La Coupole, Rue André Clabaux, 62570 WIZERNES (temps de route 10mn) 
 
Veuillez retourner avant le samedi 28 Octobre 2017 (date butoir), le coupon réponse ou le pouvoir dûment 
remplis, accompagné de votre règlement (à l’ordre de l’Asan) à l’adresse du siège social ci-dessous : 
 

ASAN, Mr Marcel Braulle, 13 Rue Maryse Bastié, 62137 COULOGNE 
………………………………………………………………………………………………………………….              
(COUPON REPONSE) 
 
          NOM ………………………………           PRENOM…………………………… 
                                                   
Je serai présent à l’assemblée générale    Oui        Non      - Barrer la mention inutile 

 
Je réserve L Pour ceux qui viennent seulement à l’AG le matin et ne restent pas au déjeuner, 
indiquer ci-dessous votre présence pour le petit déjeuner (indication nécessaire pour 
comptabiliser les petits déjeuner) 
 
Petit déjeuner adulte/enfant :                                 x 5€                           = Gratuit offert par l’Asan  
 
Je réserve le Déjeuner adulte                                 Nbre d’Adulte                    x 40 € =               € 
Enfant moins de 12 ans                                           Nbre d’Enfant                     x 10 € =              €   
Je réserve la visite de la Coupole (Bunker)           Nbre d’Adulte                     x    6 € =              €                                                                                                    
Total  de votre choix (repas et visite)                                                                            =             € 
  
Ps : Le prix réel par personne et de + 65€ (Salle, petit déjeuner, repas et visite), L’Asan participe à hauteur de +15€/pers (pour votre information)  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
(POUVOIR A DECOUPER en cas d’absence) 
La participation des adhérents à l’Assemblée Générale est importante pour la vie d’un club, en cas d’absence, veuillez 
remplir le coupon de pouvoir ci-joint et le remettre à la personne de votre choix. Dans le cas ou votre pouvoir serait 
blanc, il sera attribué aux membres du Comité. 
                                          Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………………………………. 
 Donne pouvoir à……………………………………………… pour me représenter à l’Assemblée Générale du 

DIMANCHE 12 Novembre 2017                                                                                                                                                                                                
Signature :   

 
Avez-vous une suggestion ou une question à soumettre  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFOS – INFOS - INFOS – INFOS - INFOS – INFOS - INFOS – INFOS - INFOS – INFOS - INFOS –  
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Rappel : Les inscriptions ASAN pour l’année 2018 s’échelonneront du 12 novembre 2017 au 31 décembre 2017. (Soit, 1 
mois 1/2 de délai pour vous réinscrire) Attention passé cette date, nous ne pourrons plus prendre en compte les 
inscriptions. 
 
Nous vous informons que les adhésions 2018 pourrons se faire juste après l’AG (où le montant de la cotisation sera 
voté) ou à renvoyer au club avant le 31 décembre 2017. Il est important de respecter ce délai afin de nous permettre la 
mise à jour au plus vite du fichier des adhésions, de transmettre ces informations pour les abonnements à Mille/miles 
et Berlinette Mag et pour faciliter les échanges de communication du bureau dont les membres se trouvent sur les 
deux départements du Nord et du Pas de Calais. 
 
Nous comptons sur votre adhésion et votre compréhension. 
 
Votre nouveau bulletin d’adhésion 2018, le planning d’activités 2018 ainsi que le compte rendu de l’assemblée 
générale du 12 Novembre 2017 vous seront envoyés dans le courant du mois de décembre. Nous vous rappelons que 
votre chèque de cotisation 2018, ne sera déposé en banque que mi-Février 2018. 
 
NB : Merci de bien vouloir écrire correctement vos adresses électroniques, parfois l’écriture est illisible et engendre 
des erreurs.  
 
PS : Votre carte d’adhérent 2018 vous sera remise courant janvier… 
 
Pour le bureau de l’Asan, Marcel  


