Belfort, le 05 février 2012
Objet : Assemblée Générale
Monsieur,

Vous êtes cordialement invité à participer à la prochaine :

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Samedi 17 mars 2012 à 9 h 30
Villa CHENEVIERE (au 1er étage)
Parc " Près la Rose " (Pavillon des Sciences)
à MONTBELIARD

Ordre du jour :

•
•
•
•

Rapport moral
Rapport financier, cotisations
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Questions diverses

Les membres du Conseil d’Administration se réuniront ensuite pour élire le nouveau
Bureau.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments cordiaux.
Le Président
Jean-Pierre BULLIARD

 A l’issue de l’Assemblée Générale nous pourrons déjeuner ensemble vers 12 h 00
au " Restaurant de la Rive "
7 place Boudry à VOUJEAUCOURT
Menu proposé (25 €, boisson comprise) :
Apéritif (Kir Royal) – friture de carpe ou faux filet – fromage – île flottante – café.
 De 15 h 00 à 17 h 00, visite guidée du Musée du Château des Ducs de Wurtemberg à
Montbéliard : Expositions « Phenomena of Resonance » par Ariel Schlesinger et « Les
naturalistes du Pays de Montbéliard » par Karl Blossfeldt. Cette visite sera gracieusement
guidée par Aurélie VOLTZ, Directrice des Musées de Montbéliard depuis fin 2010.
Bon pour pouvoir, Inscription : voir page 2
Accès :
- Villa Chenevière à MONTBELIARD : voir plan joint en annexe.
- Place Boudry à VOUJEAUCOURT : Rond-point à proximité du pont sur le Doubs.

ASSEMBLEE GENERALE URIS-FC DU SAMEDI 17 MARS 2012

BON POUR POUVOIR

M…………………………………………………………………………………………...
Groupement ou école d’origine …………………………..…………………………
Ne pourra être présent et donne pouvoir à : ………………………………………….

Fait à …………………………………
Le ……………………………………..

signature précédée en toutes lettres de : « Bon pour pouvoir »

Bon à retourner avant le 1er mars (uniquement à l’adresse ci-dessous)
à : Jean-Pierre BULLIARD 11 rue de l’Epenotte 90380 ROPPE

Tél. 03 84 29 86 95

ou par E-mail : jean-pierre.bulliard@wanadoo.fr

Le jour de l’AG seulement : Tél Mobile : 06 08 33 82 22

----------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEE GENERALE URIS-FC DU SAMEDI 17 MARS 2012

COUPON REPONSE

Nom ……………………………………………………..

Prénom………………………….…..

Adresse …………………………………………………………………………………………….…….
Tél. ………………………………….…. Ecole et Promotion………………………….…..
Participera

•

à l’Assemblée Générale URIS-FC ………………………………………OUI

NON

•

au déjeuner ………………………………….……………………… ……OUI
accompagné de …….. personne(s)

NON

participation 25 € par personne
Joindre le règlement du repas, par chèque à l’ordre de " Jean-Pierre BULLIARD "

Coupon à retourner avant le 1er mars (uniquement à l’adresse ci-dessous)
à : Jean-Pierre BULLIARD 11 rue de l’Epenotte 90380 ROPPE
Choix du menu :

je choisis la friture de carpe pour : ….. personne(s)
je préfère le faux-filet pour : …… personne(s)

