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DECEMBRE 2022

Assemblée Générale

L'Assemblée Générale annuelle de notre association est prévue le
jeudi 26 janvier 2023 à 14 heures au Gloître des Jacobins.

L'ordre du jour sera le suivant :

- Ouverture de I'Assemblée par Ia Présidente
- Rapport d'activités par le secrétaire
- Rapport financier par Ia trésorière
- Rapport du vérificateur aux comptes
- Rapport moral pour I'annee 2022
- Renouvellement du tiers sortant du C.A.

- Réponse aux questions diverses

Les adhérents qui souhaitent s'investir au sein du Conseil d'Administration doivent faire
acte de candidature par écrit au club des Ecureuils du Parc - Parc de Toulouzette - 40500
SAINT SEVER (ou en utilisant la boîte à lettres à I'entrée du local) avant le 15 janvier 2023.

Pour être éligible il suffit d'être adhérent depuis au moins un an.

Si vous n'êtes pas disponible le 26 janvier, vous pouvez donner un pouvoir manuscrit à Ia
personne de votre choix quivous représentera.

Un pot de I'amitié sera servi à l'issue de cette Assemblée Générale.

Voir au verso . de tout ...un peu



De tout ... fJn peu

Jeudi 1er décernbre 2022 : à 14h30, au cloître des Jacobins mis à notre
disposition par la municipalité, s'est tenue une réunion animée par La Gendarmerie
Nationale sur ie thème des arnaques et des cambriolages. Dans une ambiance très
détendue, les adhérents des Ecureuils du Parc présents ont découvert toute la gamme
des incivilités dont ils pourraient être victimes et 1es moyens de les éviter.
IJn vin d'honneur, offert par la mairie, a clôturé cette captivante réunion vers 16h30.

Prochains lotos : les jeudis 15 décembre, 19 janvier, 16 fevrier, 16 mars, 20 avrll
à 14 heures au local.

Nos activités :

Belote:
Travaux d'aiguilles et peinture :
Pétanque:

Quilles :
Throt:
Scrabble:

lundi et mercredi de 14h à 18h au loca1

mard.i et jeudi de 14h à 17 h au local
mercredi à l4hplace de Morlanne
mercredi à partir de 14h à Péré (au Terré)
jeudi à parlir de 20h30 au local
vendredi de 14h à 18h au local (possible
aussi certains dimanches après-midi)

lYos permanences : tous les samedis de th à 1lh au local du parc de Toulou zette.

Adhésions 2023 :

Pensez à vous réinscrire : Plus tôt vous serez inscrits et plus tôt vous recevrez,
ÿotre curte pour 2023.

L'adhésion coûte 16€ mais nous rappelons que nous participons ù raison de 10€
pour chacun de nos 2 baruquets de milieu et de /in d'unnée mais aussi 10€ pour
chuque sortie d'un jour qui vous sero proposée.
Les inscriptions sont possibles lous les samedis mutins à notre permünence ù partir
du 17 décembre 2022 jusqu'au 14 janvier 2023 ainsi que tous les aprés-midi ttu
lundi au jeudi pendant cette même période.

'rons nombreux


