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Lundi à partir de 14h au local
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WWW .ainesruraux-saintsever.com

Les écureuils du parc- Parc de Toulouzette- 40500 Saint Sever

LA GAZETTE DES ECUREUILS

NOS ACTIVITES

- Scrabble : Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local

- Peinture-Arts-Déco : Mercredi de 9h à 12h au local

- Belote :

- Broderie-Tricot : Mardi et jeudi de 14h à 17h au local

- Pétanque : Mercredi à 14h Place de Morlanne

- Tarot : Jeudi à partir de 20h30 au local

- Cuisine : Environ tous les deux mois au local

- Voyages : Informations par le  bulletin mensuel

L ' EDITO

                                    Le banquet du 20 Novembre a été très apprécié.

      Au cours de ce repas, nous avons récolté  531 €   pour le Téléthon. Soyez-en remerciés.

Nous clôturerons cette année par deux journées festives :

- Jeux internes : Informations par le  bulletin mensuel

- Quilles :                                            Mercredi  à partir de 19h30 à Péré

                     * Permanence au local Le samedi de 9 à 11 heures

                                                 - L' atelier cuisine

                                                 - Et notre dernier loto 2019

Merci à tous nos BENEVOLES qui s' investissent  pour préparer et animer toutes nos activités.

Nous nous efforcerons d'être toujours aussi attractifs pour l'année prochaine.

Aussi le conseil d' administration vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

                       Très cordialement.
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                    L' assemblée générale de Générations mouvement aura lieu  le 27 Février 2020 à Vieux Boucau

CUISINE  (Festive)

   Notre prochaine activité cuisine aura lieu le mardi 17  Décembre 2019

                                                                          Avec son menu festif

         Les participants sont priés d' arriver pour 10 heures

GENERATIONS MOUVEMENT

               - De vérificateur aux comptes :                                                                                                                                    

                 Tous les membres de l' association en possession depuis un an minimum de la carte d' adhérent 

                                      et ayant   le timbre de l' année

                 Nota : Le vérificateur aux comptes ne peut pas faire partie du conseil d' administration.

                La convocation à ces assemblées générales ainsi que l' ordre du jour paraîtront 

                                       sur le bulletin de Janvier 2020.

                       Concernant le tiers sortant, les adhérents concernés sont :

                                   Monique Dubos, Carmen Emaer, Anne- Marie Guillaumet et Denise Marsan.

        RAPPEL : Sont éligibles au titre :

                   - D' administrateurs :

                Tous les membres de l' association en possession depuis un an minimum de la carte d' adhérent 

                                       et ayant le timbre de l' année.

Aussi les adhérents désirant : - Rentrer au conseil d' administration

                                                - Etre vérificateur aux comptes            

                                                    - Renouveler leur mandat d' administrateur

sont priés de présenter leur candidature par écrit pour le 31 Décembre 2019

impérativement, il est bien entendu que ces candidats seront les bienvenus

 mais que ces fonctions obligent à certaines tâches.

ASSEMBLEE GENERALE – EXERCICE 2019

 Nos assemblées extraordinaire (Modifications des statuts) et ordinaire auront lieu              

le Mercredi 22 Janvier à  14 heures 30 au cloître des Jacobins.

 Celles-ci seront suivies de la galette traditionnelle.

La participation à ces manifestations étant gratuite et afin 

de faciliter notre organisation, merci de vous inscrire au local.

NOS JEUX INTERNES ( LOTO )

 Au local à 14 heures 30 : 

 Le jeudi  19 Décembre 2019 ( Festif )   

         Les jeudis 16 Janvier,13 Février, 19 Mars, 16 Avril, 14 Mai et 18 Juin 2020


