
DIMANCHE 19 AVRIL 2015

34ème ASSEMBLEE GENERALE DE SAÔNE LORRAINE

SALLE DES FÊTES DE VRECOURT

Comme ce fut parfois le cas, notre AG se déroulera cette année en dehors de nos «  limites territoriales » et de nos
bases. Mais Vrécourt, proche de Lamarche, nous est familière par son riche patrimoine, ses adhérents fidèles, et son
maire que nous remercions par avance. Voici le programme de cette journée : 

10h00 : rendez-vous et accueil à la salle des fêtes de Vrécourt (proche de la mairie)

Rapport moral par le président

Le point sur les adhérents par le secrétaire

Rapport financier par la trésorière

Les projets pour 2015 – questions diverses – renouvellement ou confirmation du tiers des administrateurs

Le déjeuner aura lieu au « Relais de la Mothe » à Vrécourt : au menu, apéritif, émincé de boudin blanc, filet de poulet à
la bourguignonne et gratin dauphinois, fromage, et brioche perdue avec poêlée de mirabelles, café (27 € tout compris).
L’après-midi, sur place, rétrospective : « depuis 35 ans, quelques temps forts de Saône lorraine », avec participation de
Pierre Borde et d’autres dévoués animateurs. Si le temps le permet, visite du riche patrimoine du village, avec l’aide de
tous nos amis locaux, notamment Marie-Ange Corroy, qui nous offrira, dans sa belle maison, ancienne dépendance du
château, un pot de clôture de la journée. 

Bulletin-réponse à découper et à renvoyer avant le 5 avril 2015 à : Jean-François MICHEL, 3 avenue de Lattre-de-
Tassigny, 57000 METZ avec un chèque libellé à « Saône lorraine ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme – Melle - M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Participera (ont) au déjeuner du dimanche 19 avril 2015 au Relais de la Mothe à Vrécourt.   Ci-joint un chèque de 27 €
pour une personne ou de 27 € X ……………=                                       libellé à « Saône Lorraine ».

En cas d’impossibilité d’assister à la réunion du 19 avril à 10h00, merci de découper le bulletin ci-dessous et de le 
renvoyer à : Jacques DURUPT, 10 chemin du Préfondrupt, 88410 MONTHUREUX-SUR-SAÔNE

Mme – Melle – M. ……………………………………………………………………………………………………………………..

M. et Mme………………………………………………………………………………………………………............................

ne pourra(ont) assister à la réunion du 21 avril et donne(nt)  pouvoir à……………………………………………………................

pour le – la – les représenter et voter les résolutions.

Date et signature(s), précédées de « bon pour pouvoir » :


