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Chère Amie, cher Ami du Jumelage,

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se tiendra le

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 À 18 h 30

À L'ESPACE DES CAPUCINS À LANDIVISIAU

A l’ordre du jour            -      Compte-rendu moral 2022
- Compte-rendu financier 2022

- Renouvellement du tiers sortant

- Projets 2023

- Questions diverses

Cette assemblée sera suivie du verre de l'amitié.

Nous vous proposons de prolonger la soirée autour d’un repas.

Vous trouverez ci-joint  le coupon-réponse à nous retourner accompagné de votre règlement pour

le 28 janvier 2023 au plus tard.

Si  vous  souhaitez  devenir  membre  du  Conseil  d'Administration  merci  de  poser  votre

candidature auprès du président pour le  28 janvier 2023 au plus tard.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre association.

Nous vous prions de croire, Chère Amie, Cher Ami du Jumelage, à l'assurance de nos salutations les

plus cordiales.

Bien Cordi’allemand

François Saluden

Président

Association des Amis du jumelage Landivisiau/Bad Sooden-Allendorf
Siège social : Mairie 29400 LANDIVISIAU

Adresse postale : 7 rue Maréchal Juin 29400 LANDIVISIAU

JUMELAGE
FRANCO-ALLEMAND



Adhésion 2023
Assemblée Générale du samedi 4 février  2023

L’inscription au repas et la cotisation sont à envoyer : à Marie-Chantal Bouillonnec, 
 3 rue des marronniers, 29400 LANDIVISIAU

 18  euros cotisation familiale.
 10 euros cotisation individuelle.
 15 euros le repas

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de repas..................X 15 euros.

________________________________________________________________________

Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………………………………..

donne pouvoir à Monsieur, Madame………………………………………………………………

à me représenter à l'Assemblée Générale du Comité de Jumelage qui se tiendra à L'Espace des
Capucins à Landivisiau, le samedi 4 février 2023, à 18h30, et à prendre part aux votes en mon nom.

Signature :

Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………………………………..

donne pouvoir à Monsieur, Madame………………………………………………………………

à me représenter  à  l'assemblée  générale  du  comité  de  jumelage  qui  se  tiendra  à  L'espace  des
Capucins  à Landivisiau, le samedi 4 février 2023 à 18h30, et à prendre part aux votes en mon nom.

Signature :


