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        Poitiers, le 27 juillet 2010 
 
 
 
 
Chère Administratrice, Cher Administrateur 
 
 
 

 
Nous vous invitons à notre rencontre annuelle le vendredi 24 septembre 2010 dans la salle 

André Coquema  à Saint Benoit à 18h30 où nous serons accueillis par les Baladins de Saint Benoit. 
 
Nous aborderons les sujets suivants : 

• Certificat médical  
• Agrément tourisme : présence d’un représentant de la fédération 
• Licences  
• Nouveau site Internet  
• Fiche GRP® et balisage associatif  
• 30 ans du comité 
• Informations fédérales et départementales 
• Divers : suivant vos questions à nous communiquer avant le 10 septembre 

 
La rencontre sera suivie comme les autres années d’un buffet froid. Chaque participant 

apporte son gobelet 
 
Pour organiser au mieux cette soirée, vous trouverez ci joint un bulletin d’inscription que 

vous voudrez bien retourner pour le 10 septembre 2010 , dernier délai   
 
Comptant sur votre présence à toutes et tous et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, 

nous vous prions de croire, Chère Administratrice, Cher Administrateur, en nos cordiales 
salutations sportives. 

 
 
Annie HEBRAS       Christian JOUVIN 
 
 
Vice-Présidente       Président 
Commission Vie Associative 
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A RENVOYER AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2010 à Joëlle PASC ARD – 2 rue de l’église 
– 86340 Aslonnes ou par courriel joelle.pascard@ora nge.fr 
 
Administrateur : …………………………………………………………………………….. 
 

Participera à la réunion du 24 septembre 2010        □ 
Participera au buffet après la réunion du 24 septembre 2010      □  
Ne participera pas au buffet après  la réunion du 24 septembre 2010     □ 
Ne participera pas à la réunion du 24 septembre 2010                  □ 
 
 
 


