LA GÉNIALE GÉNÉALOGIE DU 71
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de Saône et Loire
Sous le n° 0715005197
Siège social : 4, rue de la Liberté – 71000 MÂCON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAMEDI 13 avril 2019 à 16 heures
Hôtel « Au Beaujolais Saint Jean » 35, rue Parc Saint Jean – 69220 – St Jean d’Ardières

CONVOCATION

NOM … ……………………………………………………. PRENOM ………………………………………
Adhérent n°………………………
•

Participera à l ’Assemblée Générale du samedi 13 avril : oui / non (Pouvoir ci-joint)
Ordre du jour :
1. Rapport moral de la présidente
2. Rapport d’activité (Webmaster)
3. Approbation du rapport moral et du rapport d’activité
4. Rapport financier (Trésorier)
5. Approbation des comptes de l’exercice 2018 et du projet de budget 2019
6. Projets pour 2019 et questions diverses
A la suite de l’Assemblée Générale vers 18h30 – apéritif sur place suivi du repas.

•

Participera à l’apéritif et au diner qui suivra dans le même restaurant : oui / non
Préciser le nombre de personnes participant au diner : …………
La Géniale Généalogie du 71 prenant en charge les frais d’organisation, la location de la salle et les boissons,
le prix de la journée est fixé à 25 euros, y compris pour le conjoint.
Le règlement sera effectué le jour même, à votre arrivée, auprès du trésorier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Le DIMANCHE 14 avril, envisage de participer à la visite guidée
qui aura lieu le matin à 10 heures 30 à Oingt – RV à 10h20 devant le Musée de la musique mécanique 108 rue du puits.
Nombre de personnes : ……………
Coût de la visite : 7€
et /ou à 12h au repas qui aura lieu
au restaurant La Table du Donjon – 64 petite rue du marché – Oingt ( Rhône)
Nombre de personnes : ……………
Choix des plats du menu du repas du dimanche midi en pièce-jointe (29€ - boissons en plus 9€).
(Votre sélection, renvoyée par mail ou courrier, sera notée sur un menu personnalisé qui vous sera remis au restaurant)

A renvoyer S.V.P. avant le 13 mars, à la secrétaire
Colette COQ – 25 chemin de Montbel – 69390 – VOURLES – colette.coq@orange.fr

