
Club affilié à la FGWCF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

Les 15 & 16 Janvier 2022

Inscription par COURRIER ou Mail au plus tard, le 17 Decembre 2021

- Numéro d’Adhérent ; Nom du OU des participants, ET n° de portable OBLIGATOIRE ; 

Par Virement IBAN : FR76 3000 3021 9900 0372 8474 886  et bulletin à: tresorier.paris-idf@fgwcf.org

Sinon envoyez ce bulletin et le chèque à l’ordre du GWC PIDF à l’adresse postale du Trésorier ;
Mr EISLER Philippe 7 Chemin latéral des beaux lions 95550 BESSANCOURT.

N°Adhèrent :__________Nom :___________________________Prénom :____________________N°Port___________________

N°Adhèrent :__________Nom :___________________________Prénom :____________________N°Port___________________

Membre /Pers  59€   x ____ =_____  OPTION repas Dimanche 20€  x  =  TOTAL =  .  

Toutes les consommations (alcoolisées ou non), non comprises dans cette sortie, sont payables à la commande
(Aucune boisson supplémentaire ne sera payée par le Club)

Toute annulation faite après la date limite de paiement, entraînera le non remboursement des sommes 
versées, ou à défaut la réclamation des sommes dues.

Association régie par la Loi de 1901 - Siège Social : 74 avenue de Rigny - 94 360 BRY-sur-MARNE
Journal Officiel n°9 du 26/02/2000 – Réf.2826

Rendez-vous à La Ferme de Courcimont – Venelle de Courcimont
41 600 NOUAN-le FUSELIER, à partir de 10H30

Comme à notre habitude, c’est à « la Ferme de Courcimont » à Nouan-le-Fuzelier (41)
que nous serons hébergés en pension complète pour la durée du séjour de notre Assemblée Ordinaire.

COMPRIS : le déjeuner du samedi à 12H00, le dîner du samedi soir,
la nuitée et le p’tit dej. du dimanche matin Déjeuner du dimanche midi en OPTION

À 14H00 précise débutera l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO), dans la salle habituelle de l’AG.
Seuls les membres présents et à jour de leur cotisation 2021 ou 2022 au GWC PIDF pourront voter.

Après le vote des rapports Moral & Financier et réponses aux questions 2021;

À 16H00 nous ferons une pause/café 

À 16H30 recommencera l’Assemblée Générale.
Présentation du budget 2022 et des prochaines sorties pour l’année 2022
. Réponse aux questions

Le dîner à La Ferme est prévu à 20H00,
Nous aurons tout le temps de déguster un apéritif d’accueil.

Pour finir cette année, le thème de notre soirée sera « les fêtes landaises »
N’oubliez pas: du blanc, foulard et ceinture rouges
Après la dégustation de la GALETTE
Des boissons seront en vente au bar.
Pensez à avoir de la monnaie, pour faciliter la vente.
Nous pourrons danser jusqu’à 3H00 du matin

Nous vous attendons NOMBREUX avec une folle envie de faire la Fête


