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			Association régie par la loi de 1901 

                                                                                                                                                 Coulogne, le 15 Octobre 2018 

Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de l’A.S.A.N qui se déroulera le : Dimanche 11 novembre 2018 
Cette journée est particulièrement importante pour la vie du club, votre présence est donc vitale. Nous sommes 
à ce jour 144 adhérents, pour que cette assemblée puisse se dérouler normalement, répondez présent en venant 
à l’invitation ci-dessous, si pour des raisons d’indisponibilité vous ne pouvez être là, remplissez le pouvoir en le 
donnant à une personne de votre choix (qui assiste à l’A.G) ou en le laissant blanc mais signé pour l’attribuer à 
un membre du bureau par retour de courrier. Comme à notre habitude nous nous efforçons de vous proposer 
une journée inoubliable au « Chalet de la Pépinière » en vous proposant un « Cabaret Visuel »  sur place. Je 
vous laisse découvrir  en fichier joint la compagnie « Articho ». Veuillez prendre connaissance et remplir votre 
inscription ci-dessous…je compte sur vous tous par votre présence et ainsi encourager vos élus pour l’avenir 
de votre club… 

 
Déroulement de la journée du 11 novembre 2018 : 
 9H00 : Rendez-vous au « Le Chalet de la Pépinière » 144, Rue Pasteur 59223 RONCQ 
  Accueil, petit déjeuner : Café d’accueil : Boissons chaudes (café/thé), jus d’orange et mini viennoiseries.  
10H00: Assemblée Générale. 
 L’ordre du jour est le suivant : 
- Rapport moral du Président 2018 
- Rapport financier du Trésorier 
- Cotisation 2019 
- Site Internet/Forum/Facebook/Boutique 
- Projets activités 2019 
- Renouvellement du bureau 
- Questions diverses 
- Quitus au Président et à son équipe 

12H/12h30: 2  Apéritifs pris  debout (Pétillant à la framboise ou Bière)  - Repas 3 plats  
Variation de terrines maison  et sa confiture d’oignons 

Balottine de Volaille Sauce Champignons 
SPECTACLE DE CABARET TOUT TERRAIN 

Profiteroles au Chocolat Chaud  
Vins /Bières / Eaux/ Café 
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Veuillez retourner avant le lundi 5 Novembre 2018, date butoir, le coupon réponse ou le pouvoir dûment rempli, 
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 qui ne reste pas au déjeuner 
noter votre présence pour le petit déjeuner) ci-dessous… (Chacun doit noter, afin de comptabiliser 
les petits déjeuners) 
 
Petit déjeuner adulte:                                              Nbre d’Adulte  …………… x     5 €  =  ……….€ 
Je réserve le déjeuner adulte                                 Nbre d’Adulte  …………… x   30 € =  …….....€ 
Enfant moins de 12 ans                                          Nbre d’Enfant   ………….   x   10 € =  …….....€ 
Spectacle offert par le club                                       Gratuit                                     0 € =                                                                                                      
Total  de votre choix                                                                                                         =             € 
  
Ps : Le prix réel par personne et de + 50€ (Salle, petit déjeuner, repas et spectacle), 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 11 Novembre 2018                                                                                                                                                                                                
Signature :   

 
Avez-vous une suggestion ou une question à soumettre  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFOS – INFOS - INFOS – INFOS - INFOS – INFOS - INFOS – INFOS - INFOS – INFOS - INFOS –  
 
Rappel : Les inscriptions ASAN pour 2019 s’échelonneront du 11 novembre 2018 au 31 décembre 2018. (Soit,  1 mois 
1/2 pour vous réinscrire) attention passé cette date, l’Asan ne prendra plus aucune inscription. 
 
Nous vous signalons que les adhésions 2019 se feront juste après l’AG (qui aura fixé le montant de la cotisation) à 
renvoyer au club avant le 31 décembre 2018, ceci : - dans le but de faire bénéficier du premier courrier en janvier aux 
éventuels nouveaux adhérents – du transfert du fichier  en début d’année pour l’abonnement à Mille/miles et Berlinette 
Mag et pour faciliter  les échanges de communication du  bureau qui se trouve sur deux départements. Merci d’être 
vigilant et de répondre rapidement. 
 
Vous recevrez votre nouveau bulletin d’adhésion 2019, planning d’activités 2019 et compte rendu de l’assemblée 
générale du 11 Novembre 2018 courant décembre et comme déjà annoncé votre chèque de cotisation 2019,  sera 
déposé en banque mis Février 2019, comme auparavant. 
 
Autre rappel : Merci de bien vouloir écrire correctement vos adresses électroniques, parfois l’écriture est illisible et 
engendre des erreurs et de bien renvoyer à l’adresse indiqué qui sera noté sur les prochains courriers….  
 
PS : Votre carte d’adhérent 2019 vous sera remise courant janvier… 
 
Cette année, nous ne participons pas sur le prix du repas et petit déjeuner ce sont des prix coûtants, par contre nous 
tenions  à vous offrir un  spectacle de qualité qui représente un coût non négligeable pour le club, alors soyez 
reconnaissant en répondant présent…  Merci  
 
Pour le bureau de l’Asan, Marcel  
 
 


