
                                                                                                                                          

        ASSOCIATION DE JUMELAGE BISCARROSSE-POMBAL

 Biscarrosse, le 24 octobre 2022
 
Chers amis, chers Adhérents,  
           
           Votre  conseil  d’administration  présidé  par  Bernard  Ferreira  vous  convie  à
assister à l’assemblée générale de votre association qui aura lieu le  vendredi 25 novembre
2022 à 18h30 (régularisation des cotisations à partir de 18h) à la salle «  Estanquet »  du musée
des traditions. Nous comptons sur votre présence et sur celle de vos amis désireux de rejoindre
notre association.

Ordre du jour :
     a) Assemblée générale ordinaire :

b) Présentation du rapport moral par le président,
c) Présentation du rapport financier par le trésorier,
d) Présentation du rapport d’activités  par le secrétaire 
e) Présentation des projets d’activités 2023 par le président,
f) Présentation du budget prévisionnel 2023 (subventions, cotisations …) par le trésorier
g) Election du tiers sortant (candidature éventuelle à proposer par courrier au Président de l’association
avant le 14 /11/2022, à Mr Ferreira Bernard 77 rue des bécassines 40600 BISCARROSSE ) 
h) Questions diverses.

Un  apéritif  offert  par  l’association  sera  servi  sur  place.  Suivra  le  repas  traditionnel  sur
réservation de 20 €, le menu sera le suivant :

 Apéritifs et les amuse-bouche (offerts par l’association)
 Buffet d’entrées
 Plat chaud
 Fromages,
 Dessert
 Café, tisanes, digestifs,
 Vin rouge et rosé. 

  Le Président   Bernard Ferreira
Votre présence nous est indispensable, en cas d’indisponibilité prière de nous retourner ce pouvoir.

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

Bon pour Pouvoir
Je soussigné Mme, Mr ………………………………… donne pouvoir pour le vote à Mme,
Mr ……………………………… (Un seul par personne) pour l’AG de l’association jumelage
Biscarrosse-Pombal.  2022            

                 Signature :
…………………………………………………………………………………………………. ……….

Réservation de repas   (date limite d’inscription 15 novembre 2022)

Mme Mr……………………………………………souhaite réserver……….repas x 20 € =  ……  €, pour le
Vendredi 25 novembre 2022  à la salle ’’ Estanquet ‘’ Ci-joint un chèque de ce montant à l’ordre de

Association de jumelage Biscarrosse – Pombal

A l’adresse suivante :
Ferreira Bernard 77 rue des Bécassines      40600  BISCARROSSE        Tél : 05 58 78 14 76
Larrieu Christian  449 ave de Mégnicat       40600  BISCARROSSE       Tél : 05 58 78 06 23
Redon Jacques  73 impasse  Adeline            40600  BISCARROSSE       Tél : 05 58 78 77 65


