
Chers	  adhérents,	  chers	  amis,	  
vous	  êtes	  conviés	  à	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  de	  l’association	  	  
BOUZIC	  Omnisports	  &	  Culture,	  	  le	  samedi	  20	  janvier	  à	  17H30,	  	  

salle	  des	  fêtes	  municipale.	  
 

Les	  co-‐présidents	  :	  Arnaud	  Trémoulet	  et	  Thierry	  Félix	  
	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  
1	  -‐	  Compte-‐rendu	  et	  perspectives	  sur	  les	  	  activités	  
.	  La	  boule	  bouzicoise	  et	  les	  jeux	  de	  société	  par	  Félix	  Lafuente	  
.	  L’atelier	  de	  création	  artistique	  par	  Jocelyne	  Lafuente	  et	  Roselyne	  Labigne	  
.	  Les	  chantiers	  de	  restauration	  par	  Arnaud	  Trémoulet	  
.	  L’omnisports	  par	  Thierry	  Félix	  
.	  Le	  cercle	  nature	  et	  territoire	  par	  Jean-‐Paul	  	  
2	  -‐	  Compte-‐rendu	  et	  perspectives	  sur	  les	  	  manifestations	  
.	  Les	  Jeux	  Galapians	  
.	  Le	  Festival	  du	  Film	  fait	  maison	  
3	  -‐	  Compte-‐rendu	  financier	  par	  Hélène	  Félix	  
4	  -‐	  Election	  du	  conseil	  d’administration	  (votants	  à	  jour	  de	  leur	  cotisation	  2017)	  
5	  -‐	  Election	  du	  bureau	  

Un	  repas	  en	  auberge	  espagnole	  prolongera	  la	  soirée.	  
 

  Je participerai à l’assemblée générale 

  Je ne pourrai pas participer à l’AG et je donne pouvoir à ............................................... 

  Je participerai à l’auberge espagnole et j’apporterai  ............................................ 
 

Appel	  à	  cotisation	  2018	  	  
	  

NOM	  Prénom	  :	  .......................................................................................	  
Adresse	  postale	  :	  .....................................................................................	  (si	  nouvel	  adhérent)	  
Messagerie	  électronique	  :	  .......................................................................	  (si	  nouvel	  adhérent)	  
Contact	  téléphonique	  :	  ............................................................................	  (si	  nouvel	  adhérent)	  
	  
Je	  suis	  plutôt	  intéressé(e)	  par	  (entourez	  les	  activités)	  :	  la	  boule	  bouzicoise,	  les	  jeux	  de	  
société,	  les	  chantiers	  de	  restauration,	  le	  cercle	  nature	  et	  territoire,	  l’atelier	  de	  création	  
artistique,	  l’omnisports	  (spéléologie,	  raid	  aventure),	  les	  jeux	  Galapians,	  le	  festival	  du	  film.	  
	  
Ci-‐joint	  un	  chèque	  de	  10	  euros	  à	  l’ordre	  de	  BOUZIC	  Omnisports	  &	  Culture	  
Fait	  à	  Bouzic	  le	  	  .....................................................	  
Signature	  précédée	  de	  la	  mention	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  


