Nous vous attendons nombreux à

l’Assemblée générale

Association régie par la loi de 1901.

lundi 29 septembre 2014
dès 17h30
Maison de la vie associative

La Présidente, Chantal Lefebvre
et les membres du comité :
Danièle Berteloot, Christiane Plez, Agnes RéantRosseel, Odile Schapman, Monique Vyers, Sabine
Wetterwald

vous invitent à continuer avec eux ou à
rejoindre les adhérents.

Je-Nous souhait-e-ons devenir
ou rester membre-s de l’Association

Convivialité en Flandre.
Ci-joint un chèque de ………..€ à l’ordre
de l’Association Convivialité en Flandre

Terre Plein du Jeu de Mail

Nom(s) :………………………………….………………………………

rue du 11 Novembre 59140 Dunkerque
Après un retour rapide sur l’année écoulée à partir de
nos photos, vous prendrez connaissance en détail de

Prénom(s) ………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………
.…………………………………….…………………..……….……………

la programmation 2014-2015 :

fixe : …………………………………………………………………

L’Art, chemin vers l’autre,
ou la question de l’altérité

portable :…………………………….……………………………
courriel : (écrire très lisiblement)
…………………………………………………….……………………………………

17h30 Accueil et site Internet

Photo François Lefebvre

Objets de l’association :

Cotisations 2014-2015
Individuel : 20 €,
Donateur à partir de 30 €

Couple : 25 €
Couple donateur à partir de 40 €

Adressez le courrier à

18h Assemblée générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

des informations par courrier électronique

Bilan année 2013-2014 en images
Bilan financier 2014-2014
Règlement intérieur
Projets 2014-2015
Convivialité littéraire
Convivialité philosophe

7. Elections
Seuls ont le droit de vote les membres présents
et à jour de leur cotisation (article 17 des statuts)
8. Questions diverses
19h45 Pot de l’amitié «maison»

Monique Vyers
10 rue de Roubaix 59240 Dunkerque

Tel de l’association : 06 37 40 87 43

J’accepte et je privilégie l’envoi

http://www.convivialiteenflandre.org

♦

Connaître la Flandre sans frontière.
♦ Favoriser la réalisation de projets
artistiques, culturels, gastronomiques,
et touristiques en Flandre

@…………………….…………………………………………………………

Accueil, feuille de présence, adhésions
Présentation du site

Nous nous occupons du contenu des verres et vous
invitons à participer au buffet en apportant vos
réalisations-maison, sans que ce soit une obligation.

Oui – Non
J’autorise l’utilisation des photos dans le
cadre exclusif de l’association.
• Oui – Non

.

Je m’inscris à Convivialité littéraire.

Je participe à l’assemblée générale du
29/09/14.
• Oui – Non
Je contribue à la garniture du buffet.
•

Oui – Non

Pour le(a)(s) candidat(e)(s) au conseil d’Administration, la
feuille de candidature jointe est à adresser au siège de
l’association avant le 12 septembre.

