
TANVTER, 2020

WWW .ainesruraux-saintsever. com

Les écureuils du parc- Parc de Toulouzette- 40500 Saint Sever-Tél : 05 58 76 38 27

IA GAZËTTE DES ECUREUITS

NOS ACTIVITES

- Scrabble :

- Peinture-Arts-Déco :

- Belote :

- Broderie-Tricot :

- Pétanque :

- Tarot :

- Cuisine :

- Voyages :

- Jeux internes :

- Quilles :

* Permanence au local

Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local

Mercredide th à 12h au local

Lundi à partir de 14h au local

Mardiet jeudide 14h à 17h au local

Mercredià 14h Place de Morlanne

Jeudi à partir de 20h30 au local

Environ tous les deux mois au local

lnformations par le bulletin mensuel

lnformations par le bulletin mensuel

Mercredi à partir de 19h30 à Péré

Le samedi de 9 à 11 heures

L' EDITO

2019 nous a quittés, vive 2020 !!!!

Et bien str, continuez à profiter de nos activités à notre local !!!!!ll

Faîtes nous connaître llll!

En même temps que la distribution du bulletin mensuel, le responsable de quartier collectera

l'adhésion annuelle 2020 d' un montant de 15€ (Coût inchangé depuis cinq années)

La carte d' adhérent vous sera donnée début Février

Le conseil d' administration vous souhaite, pour cette nouvelle année, santé et bonheur.

A votre écoute.

Très cordialement.

GENERATOAIS MOUVEMENT

L assemblée générale de générations mouvement aura lieu le 27 Février 2O2O à Vieux Boucau



^/os 
JEUX INTERNES ( LOTO

Au localà 14 heures 30 :

Les jeudis 16 Janvier,l3 Février, 19 Mars, 16 Avril, 14 Maiet 18 Juin 2020

ASSEMBLEE GENERALE. EXERCICE 2019

Vous êtes convoqués à :

Nos assemblées générale extraordinaire et ordinaire qui auront lieu

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

Celles-ci seront suivies de la traditionnelle galette des rois.

La participation à ces manifestations étant gratuite et afin de faciliter notre

organisation,merci de vous inscrire au local ( Permanence de 9 à 1'1 heures le samedi )

ORDRE DU JOUR:

-Emargement à I'entrée

-Constatation du quorum

Assemblée extraordinaire avec mises aux votes pour la modifications des statuts

- Assemblée ordinaire :

- Rapport d'activités par Ia secrétaire (Vote à main levée)

- Rapport financier par Ia trésorière

- Rapport de vérification des comptes par Ie vérificateur (Vote à main levée)

- Nomination du vérificateur aux comptes pour l' exercice 2020

- Rapport d' orientation 2020 par Ie président

- Présentation des nouveaux membres du conseild'administration

- Coût de I' adhésion 2021 (Vote à main levée)

- Lâ parole est aux adhérents

- Remerciements de clôture

ACTIVITE CUISINE

Notre prochaine activité cuisine aura lieu le mardi 25 Février

lnscriptions obligatoires (Merci de prévenir en cas d' annulation)

Les participants sont priés d' arriver pour 10 heures

NOS VOYAGES 2O2O

- Mai : Dans Ie Gers

- Juin : Cambo + Fontarrabie

- 29 Septembre : Aramits fête des bergers

- Du 31 Août au 3 Septembre : DordognelCorrèze

Ceci est un aperÇu d' information, le déiail vous sera communiqué en Février


