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Le mot du président

Bonjour à toutes et tous.
Après les agapes de fin d’année, les galettes des rois de janvier et les
crêpes de février, il est temps de vous reprendre car mars arrive avec
le beau temps !!!

DATES À RETENIR

En janvier, le conseil d’administration a examiné les comptes de l’année
2019. Comptes en déficit, beaucoup moins important qu’en 2018 car
nous avons fait de grosses diminutions de charges.

Assemblée Générale
Samedi 14 mars 2020.

En venant à notre assemblée générale le samedi 14 mars 2020 à
14h30, vous pourrez en savoir plus.
Tournoi Tarot
Cette Assemblée est un moment important de la vie au Club, nous
aimons nous y retrouver nombreux.

Samedi 21 mars 2020.

Ensuite ce sera le verre de l’amitié entre adhérents, afin de partager ce
moment de convivialité.

Repas de printemps

Regardez-bien les dates à retenir sur cette page.

Jeudi 02 avril 2020.

Bonne lecture.

Pierre VANNIER

« ASSOCIATION SUBVENTIONNEE PAR LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS »

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE SAMEDI 14 MARS 2020 à 14H30

À AMITIÉS D’AUTOMNE
21, avenue d’Arromanches
94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Chaque adhérent à jour de sa cotisation annuelle peut être candidat(e) aux fonctions de
membre du Conseil d’Administration.
Si vous avez du temps libre, vous souhaitez être bénévole.
C’est simple : faites acte de candidature sur papier libre en joignant votre lettre de motivation.
N’hésitez pas.

ORDRE DU JOUR
1- Introduction

: Monsieur Pierre VANNIER

2- Rapport Moral

: Monsieur Pierre VANNIER
Vote
3- Rapport Financier
: Monsieur Claude LEROUX
Vote
4- Élection des Membres du Conseil d’Administration.
 Quatre membres sortants à renouveler :
Monsieur Claude LEROUX,
Madame Nicole POSTOLLE,
Madame Liliane RIVOALEN,
Madame Joëlle VILCOCQ.
Vote
5- Augmentation de la cotisation 2021.
Vote
6- Questions diverses.
7- Intervention des membres de Droit et des Personnalités.
8- Conclusion par Monsieur Pierre VANNIER.
Nous clôturerons cette assemblée autour d’un verre de l’amitié.

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE MARS 2020

Dicton du mois :

Si de toute l’année le pire des mois est février,
méfie-toi aussi de mars et de ses giboulées.

________________________________________
RAPPEL COTISATION 2020
D’avance merci aux retardataires pour effectuer le règlement.
Cotisation libre, minimum 40 €uros.
Par votre générosité, vous témoignez de votre attachement au Club.

TOURNOI DE TAROT
Samedi 21 mars 2020.

DANSE EN LIGNE
Vous pouvez participer à LA DANSE EN LIGNE,
pour apprendre le madison, le tango, le Chacha, la rumba etc…
Dirigée par Mme ZAJFEN tous les mardis de 16h30 à 18h00.
Activité gratuite comprise dans l’adhésion annuelle au Club.

LA NAVETTE MUNICIPALE
Nos adhérents peuvent l’utiliser deux fois par semaine pour
venir au Club les lundis et jeudis.
RESERVATION OBLIGATOIRE AU SECRETARIAT.

VENTE OBJETS REALISÉS PAR NOS ADHERENTS
Nous vous rappelons que tout au long de l’année, vous pouvez acheter des pots de confiture,
foulards en soie, poterie, tricots, objets divers…

…

PLANNING DU MOIS DE MARS 2020
JEUX DIVERS :

POTERIE

du lundi au vendredi
Venez passer de bons moments en jouant
au SCRABBLE, RAMI, BELOTE, TAROT
et RUMMIKUB.

Venez découvrir l’atelier poterie et la
fabrication d’objets divers
Tous les mardis et mercredis 14h-16h.

PEINTURE SU SOIE
Vous êtes créatif ? vous aimez peindre…
Nous vous proposons la peinture sur soie

COURS DE GYMNASTIQUE
Vous aimez faire de la gymnastique douce.
Nous avons un kinésithérapeute pour une
heure de cours
Tous les lundis 13h-14h et mercredis 16h-17h.

Tous les mardis 14h-16h.

DANSE EN LIGNE
Apprendre le madison, le tango, le chacha,
la rumba etc…,
Tous les mardis 16h30-18h.

Arrêt le 4 juillet BIBLIOTHÈQUE
Vous aimez lire, vous pouvez emprunter
des livres qui sont à votre disposition
à la bibliothèque du salon.

CHORALE
Vous aimez chanter.
Venez passez de bons moments
Tous les lundis 14h-15h30.

Tarifs
Entre
15h30 et
16h00

Café,
chocolat,
thé ou
boisson
fraiche à
1,00€.

