Objet : Assemblée générale du 6 mai 2017
À Chassignelles (89) et visites des églises de Chassignelles, de Vault-de-Lugny et
de Thorey-sous-Charny
Cher(e)s adhérent(e)s et amis,
Nous vous informons de la tenue de l'assemblée générale de PACoB le 6 mai 2017 dans la salle
communale de Chassignelles à 11h.
À l'ordre du jour de l’assemblée générale :
-

Bilan des activités : rapports moral et financier

-

Projets pour 2017

-

Questions diverses

L’assemblée générale sera précédée d’un café-thé à 9h45 et de la visite de l’église de Chassignelles à 10h et
suivie d’un repas à l’Écluse. Ensuite, nous irons à Vault-de-Lugny pour voir la restauration des peintures
murales et à Thorey-sous -Chargny pour découvrir des peintures murales inédites. Vous pouvez inviter vos
amis à nous rejoindre pour les visites des différentes églises, merci de vous inscrire. Nous vous espérons
nombreux.
Dans l'attente de vous retrouver, bien cordialement.
La présidente,
Marie-Gabrielle Caffin.
_________________________________________________________________
À retourner avant le 29 avril 2017 à PACoB, Marie-Gabrielle Caffin, 10, allée des Corviottes 21240
TALANT
Tél. : 03 80 58 04 82 – caffinjpmg@wanadoo.fr
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………
Tél : ………………………
J’assisterai à l’Assemblée Générale : OUI – NON
Je vais venir avec ma voiture : OUI – NON
Nombre de places dans ma voiture ….
Je souhaite être véhiculé(e) au départ de Dijon : OUI-NON
Je m’inscris pour le repas à 16 euros et je règle : nombre de repas ….x 16 =
Date :
Signature :
BON POUR POUVOIR
À retourner à PACoB, Marie-Gabrielle Caffin, 10, allée des Corviottes 21240 TALANT
Tél. : 03 80 58 04 82 – caffinjpmg@wanadoo.fr
Je soussigné(e) ……………………………………………………… ne pourra pas assister à l'Assemblée
Générale de l'association PACoB le 6 mai 2017.
Je déclare donc donner pouvoir de vote à …………………………………………………….………………
Date : ....................................................

Signature :

(Bon pour pouvoir)

