ASSOCIATION G.A.L.G.O.S.
(Groupe d’Aide aux Lévriers Galgos
Odieusement Sacrifiés)
Association de Protection Animale
sans but lucratif,
régie par la loi de 1901

GRANDFONTAINE, le 21 octobre 2022

Assemblée Générale Ordinaire – Samedi 12 Novembre 2022 à 15 H
Cher(e) Adhérent(e),
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que les adhérent(e)s de notre Association
sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Samedi 12 Novembre 2022 à 15 H, à
l'adresse suivante :
Le Domaine du Cuiset
763 route de Condeissiat
01960 Saint André sur Vieux Jonc
Tél. : 04 74 52 81 96 - Site web : http://www.ledomaineducuiset.com/
A 10 mn (12 kms) du Centre Ville de Bourg-en-Bresse

à l’effet de délibérer sur l’Ordre du Jour ci-après :
1.
2.
3.
4.

Rapport financier et rapport moral de l’exercice 2021-2022
Perspectives 2023
Composition du Bureau Directeur
Questions diverses.

Un pot de l’amitié est prévu à l’issue de l’Assemblée Générale. Vous y êtes cordialement
invité(e). Pour ceux qui le souhaitent, le repas pourra être pris en commun le soir, ainsi que
lendemain à midi.
Aux fins d’organiser l’Assemblée Générale et les temps de convivialité qui suivront, nous vous
remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin de participation joint au présent courrier.
En vous souhaitant nombreux(ses) à cette occasion de nous rassembler annuellement, nous vous
adressons, cher(e) Adhérent(e), l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le Président
Jean-Philippe PASCAL
P.J. – Ann. : un Pouvoir, à nous retourner dans le cas où vous ne pourriez être présent(e).

Pour mémoire, l’Assemblée Générale est ouverte à tous, mais seules les personnes à jour de leur cotisation
2022 ont le droit de vote

POUVOIR
A retourner au plus vite
à l’adresse mail asso.galgos@gmail.com
au Siège 14B, L’Orée du Bois
25320 GRANDFONTAINE
à l'attention de Jean-Philippe PASCAL
OU

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022

Je soussigné(e)........................................................................................
Domicilié(e) à...........................................................................................
Adhérent(e) de l’Association GALGOS
(Groupe d’Aide aux Lévriers Galgos Odieusement Sacrifiés)
Association de Protection Animale
sans but lucratif, régie par la loi de 1901
Siège social : 14B L’Orée du Bois - 25320 GRANDFONTAINE

donne pouvoir, par la présente, à :
Mlle, Mme, M. ..........................................................................................
Demeurant à ............................................................................................
aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 12 Novembre 2022
à 15 H, à l'adresse suivante :
Le Domaine du Cuiset
763 route de Condeissiat
01960 Saint André sur Vieux Jonc
Tél. : 04 74 52 81 96 - Site web : http://www.ledomaineducuiset.com/
A 10 mn (12 kms) du Centre Ville de Bourg-en-Bresse

à l’effet de délibérer sur l’Ordre du Jour ci-après :
1.
2.
3.
4.

Rapport financier et rapport moral de l’exercice 2021-2022
Perspectives 2023
Composition du Bureau Directeur
Questions diverses

2.

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et
délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions à l’ordre du
jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces, et généralement faire le nécessaire.

Fait à ...................., le ..........................
L’Adhérent
(Faire précéder la signature

de la mention « Bon pour pouvoir »)

Le mandataire
Faire précéder la signature de la
mention « Bon pour acceptation de pouvoir »)

BULLETIN de PARTICIPATION
à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association GALGOS
qui se déroulera le Samedi 12 Novembre 2022 - 15 H
A l’adresse suivante :
Le Domaine du Cuiset
763 route de Condeissiat
01960 Saint André sur Vieux Jonc
Tél. : 04 74 52 81 96 - Site web : http://www.ledomaineducuiset.com/
A 10 mn (12 kms) du Centre Ville de Bourg-en-Bresse

Mme, Mlle, M. : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………….Téléphone : ……………………………………………………………………..

Participera :
-

Au repas du samedi soir *

OUI

NON

(coût de 18 € par personne)
Menu * :
Tartiflette et salade verte ou tartiflette sans lardons si végétariens
Framboisier
Eaux minérales plates et gazeuses, vin blanc et rouge, café

-

Au repas du dimanche midi *

OUI

NON

(coût de 27 € par personne)

Apéritif : une coupe de Cerdon et amuse-bouches offerts par Florence,
propriétaire du Domaine

Menu

*:

Bouchée à la Reine à la volaille et aux champignons
ou sans volaille pour les végétariens
Rôti de dinde farcie aux raisins
ou Parmentier tous légumes à la bière pour les végétariens
Amandine aux poires et ganache chocolat
Eaux minérales plates et gazeuses, vin blanc et rouge, café

Sera accompagné(e) de : ………………………. (nombre d’accompagnants)
Nos compagnons à quatre pattes sont bien entendu bienvenus sur le domaine.
Les personnes souhaitant un hébergement pour la nuit pourront trouver une chambre d'hôte ou un hôtel
dans les environs. Une zone hôtelière se trouve à 12 kms comprenant des hôtels de toutes catégories

*

Cochez les cases correspondant à vos choix
Bulletin de participation à faire parvenir AVANT le LUNDI 7 NOVEMBRE 2022

à l’adresse mail fmj7@.orange.fr à l’attention de Michèle FERLAY
OU au Siège : asso.galgos@gmail.com à l'attention de Jean-Philippe PASCAL - Président

