Messigny et Vantoux le 10 janvier 2019

CEERBourgogne
14 ruelle au Pauvre 21380 Messigny et Vantoux
tel 03 80 35 41 36
mail : janine.mareschal@wanadoo.fr

ASSEMBLEE GENERALE 2018
Objet : Convocation à l'Assemblée Générale du CEERBourgogne
Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale du CEERB qui aura lieu le
samedi 2 février 2019 à 18 heures à Messigny et Vantoux 21380 , Salle des fêtes , rue du stade

Ordre du jour :
Rapport moral
Bilan des activités 2018
Bilan Financier 2018
Elections partielles
La saison 2019
Les modifications réglementaires
Questions diverses
Les candidatures au comité directeur doivent nous parvenir avant le 25 janvier. 2 places sont à
pourvoir. Il faut être adhérent au CEERB depuis au moins 2018 et avoir la licence 2019.
L'Assemblée Générale sera suivie à 19 h de la traditionnelle soirée au cours de laquelle seront
remises aux cavaliers présents, les récompenses de la TOP LIST EQUIBRIDE et LAMBEY.
Les cavaliers du CEERB ayant participé au Championnat de France des AS , présents à la soirée
recevront une tenue . Une photo souvenir sera remise à tous les jeunes de BFC qui ont couru à
Aumont Aubrac et qui seront présents.
La soirée sera suivie d'un apéritif pour tous et d’un repas chaud sur réservation. Par souci d'une
utilisation la plus rationnelle possible des ressources qui sont les nôtres, nous demandons une
participation de 15 € , gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Au menu : poulet de bresse
sauce forestière , blinis de pommes de terre ,poêlée de légumes et tarte
Cette soirée est le seul moment où nous pouvons nous retrouver tous avant la saison des
compétitions.
Je compte sur votre présence à l'ensemble du programme et vous adresse mes meilleurs vœux
familiaux, professionnels et équestres pour l'année 2019
La Présidente du CEERB
_
Jeannine Mareschal
NOM……………………………………………………………………….PRENOM…………………………………………………
sera présent à l'AG oui non donne procuration à……………………………………………..Licencié et
adhérent au CEERB, pour me représenter
sera présent à la soirée : oui non
nombre ………..
réponse par tel , courrier ou mail

