
 

Invitation à l’Assemblée Générale 

 

Vendredi 9 février 2018 à 20h30  
à la salle annexe de la salle des fêtes de Chasselay 

 
 

Ordre Du jour :  
 

● Constitution du Bureau des classes en 9, élection des 
responsables de décades, 

● Présentation des manifestations prévues pour cette année, 
● Vote des budgets et des projets à venir. 

Si vous avez des propositions à faire, n’hésitez pas, nous avons besoin 
d’idées et c’est le moment d’en parler ! 

Pour commencer l’organisation du week-end des conscrits 2019, merci 
de nous informer de votre choix en nous retournant le coupon ci-après.  

 
 
 

Vous pouvez aussi participer en proposant vos idées sur le 
facebook des classes en 9 « Conscrits 2019 Chasselay » 

 
Nous vous attendons nombreux ! 

 

Pour plus d’information, contactez  

Anne Laure Carré au 06 58 89 42 31  

ou Mireille Rochette au 06 63 32 11 83 

 
 

Coupon réponse / Bulletin d’adhésion 
Conscrits 2019 

 

◻ Je souhaite participer au défilé des conscrits en 2019. 
Dans ce cas, merci de compléter les informations ci-dessous. 
 

◻ Je ne souhaite pas défiler pour les conscrits en 2019. 
 

Une cotisation est demandée pour adhérer à l’association des classes en 9. 
Elle sera utilisée pour financer et organiser les diverses manifestations, ainsi 
que le fameux week-end des conscrits ! 

NOM _____________________________ Prénom  ________________  

Année de naissance : __________                                                  cotisation de 20 € 

Téléphone …………………………e-mail ____________________@____________ 

NOM _____________________ Prénom  ______________  

Année de naissance : __________                                                  cotisation de 20 € 

Téléphone ………………………….e-mail ____________________@____________ 

Le petit plus :  

◻ Participation possible aux organisations d’évènements 

◻ Ne participera pas aux organisations d’évènements 

Je règle la somme de_______€  

◻ Par chèque 

◻ Par espèces (enveloppe fermée, au nom de l’adhérent) 
 

Document à remettre lors de la réunion du 9 février, 
ou dans la boite aux lettres de Coraline LASSAUSAIE, 56 rue des auges,  
ou à votre responsable de décade ! 

 

Date et signature 
 


