
 
Correspondance à adresser à  :  Monsieur le Président de l'association des AMIS DE GREFRATH & DE GERBSTEDT 

Siège social : Hôtel de Ville - 8 place Jean Jaurès - 62270 FREVENT 

1188,,  aavveennuuee  PPhhiilliippppee  LLEE  BBAASS  ----  6622227700    FFRREEVVEENNTT    ----    amisjumelage.frevent@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification R.N.A. : W 621 000 2860 - Statuts en date du 12 mai 2009 

       J.O. du 31 octobre 1965 - Déclaration à la Préfecture du Pas de Calais le 19 Octobre 1965 

 OObbjjeett  ::  PPrroommoouuvvooiirr,,  ssoouutteenniirr,,  ffaavvoorriisseerr  lleess  éécchhaannggeess  ddiivveerrss  eennttrree  lleess  ttrrooiiss  vviilllleess  

FFRREEVVEENNTT  --  GGRREEFFRRAATTHH  --    GGEERRBBSSTTEEDDTT  aaiinnssii  qquuee  ll''eexxppaannssiioonn  lliinngguuiissttiiqquuee  eett  ccuullttuurreellllee.. 

 
 

Convocation Assemblée Générale Statutaire 

 

 

 Mesdames et Messieurs les membres de l'association, 
 

 Conformément aux statuts ((aarrttiicclleess  55  &&  66)), j'ai l'honneur de vous convoquer à 

l'Assemblée générale annuelle de notre association qui se tiendra le : 
 

MMeerrccrreeddii    2222    mmaarrss    22001177   à  18 h. 

SSaallllee  ddeess  ccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  --  PPllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  
 

Ordre du jour 
 

Accueil : émargement & règlement des cotisations  (5 € / personne, 10 € / couple, gratuit pour les jeunes) 
 

 Approbation du PV de l'AG du 1er juin 2016 

 Rapport moral & d'activité de l'année 2016 

 Rapport financier de l'exercice 2016 - Vote de la cotisation 2018 

 Quitus pour la gestion 

 Budget prévisionnel 2017 

 Déplacement à Gerbstedt  (Pentecôte 2017)   Voir bulletin ci-joint 
 Questions diverses 

 

 A la suite, vers 19h15, le montage audio visuel  ""RRééttrroossppeeccttiivvee  ddee  5500  aannnnééeess  

ddee  jjuummeellaaggee""  sera présenté au public dans son intégralité ; le DVD sera mis en vente pour 

les personnes intéressées. 
 

 Dans cette attente et comptant sur votre présence, je vous prie, Mesdames et 

Messieurs, en l'expression de nos salutations dévouées. 
 

                  LLUUDDOOVVIICC  BBEELLLLIINNGGUUEERR  

 

 

 

 

 

  

PP  OO  UU  VV  OO  II  RR  
  

Si vous ne pouvez assister à l'Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter 
À l'aide du formulaire  joint  au présent courrier 

Frévent, 1
er
 mars 2017 

Association des 

AAMMIISS  DDEE  GGRREEFFRRAATTHH  

&&  DDEE  GGEERRBBSSTTEEDDTT  

62270  -  FREVENT 

_____ 

 

amisjumelage.frevent@yahoo.com 
 

 


