Assemblée Générale du 22 juin 2019
Bulletin d’inscription aux « festivités »
Nom :----------------------------------------Prénom :---------------------------Je participe : - au repas (10 €)
O
- à la visite des parcs (5 €)
O
J’ai invité :
…..…non adhérents au repas (20 €) =
…………...€
……..non adhérents à la visite du parc (10 €) =…………...€

Chers adhérents,
Cette année, notre AG se déroulera à Mèze, au centre nautique du Taurus,
Pour les non-adhérents, l’acceptation à la visite des parcs à huîtres est
situé à 300 m d’un grand parking gratuit attenant aux quais du port.
sous réserve de places libres dans le bateau dont le nombre est limité
Après notre réunion, un petit apéritif suivi d’un repas nous seront servis à (environ une soixantaine de places). Réponse autour du 15 juin
table, au restaurant.
Vers 16 h 30 le bateau Bleu Marin de Bouzigues viendra spécialement nous
TOTAL =…………….€
embarquer à Mèze pour une visite des parcs à huîtres de l’Etang de Thau.
En attendant le bateau, si nous disposons d’un moment, nous pourrons
Chèque libellé à l’ordre de Montpellier-Escapade et transmis à
profiter de la plagette du Centre ou bien nous promener dans la ville. Alors,
Charles LAFFOND – 9 rue du Planas – 34670 ST BRES
n’oubliez pas crème solaire, maillot et serviette de bain.
Selon les options pour lesquelles vous opterez (voir ci-après), votre
participation sera de 10 € ou 15 € (20 € ou 30 € pour les non-adhérents).
---------------------------------------------------Comme nous devons procéder à des réservations tant pour le repas que pour
--la visite en bateau, vous voudrez bien nous répondre impérativement
avant le 07 juin.
ORDRE DU JOUR
Merci d’avance
Covoiturage organisé au Feu Vert du Géant Casino, PRES D’ARENES, à 9 h
-------------------------------------------accueil à partir de 9 h 30
Programme
9 h 30 : accueil au Centre et émargement
10 h : Assemblée Générale
12 h 30 / 13 h : Apéritif et repas
16 h 30 : Embarquement

Menu
Cocktail de crevettes
Filet de cabillaud au beurre rouge
Fromage
Pomme au four et sa boule de vanille
Café
(1/4 l vin pichet par personne)

1- Accueil et émargement
2- Rapport d’activités
3- Bilan financier et quitus au trésorier
4- Rapport d’orientation
5-Questions diverses
6- Candidatures au collectif et votes
7- Annonce des membres du nouveau collectif

