Épernay le 5 Mai 202l
Chers adhérents, chers amis,
Afin de vous donner une lisibilité sur nos projets 2021 et d'avoir le plaisir de se retrouver
ensemble, si la crise sanitaire nous le permet, vous êtes cordialement invités à la 48éme et 49ème
Assemblée Générale du comité de quartier Nord-Ouest en respectant bien sur les gestes « barrière ».
Le Vendredi 11 Juin 2021 à 18 Heures
De 17H à 18H renouvellement des Cartes d'adhérents
Préau école Chaude Ruelle
18, rue de la Chaude Ruelle
51200 ÉPERNAY
Ordre du jour :
Ouverture de la séance par le président
Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale 2019
Rapport financier
Rapport moral et programme des activités (rappel 2019/2020) et 2021
Questions diverses
Un pot de l’amitié, afin de partager un moment de convivialité, clôturera cette séance.
Les membres rééligibles sont : M. José Jurado, Mme Françoise Picault, Mme Brigitte Decarrier
Membres sortants : M. Alain Quencez, M. Jacques Quencez, Mme Dany Mayeux, Mme Francine
Vilain, Mme Solange Pala
Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée Générale, veuillez retourner à Madame Françoise
PICAULT ou à un membre du comité de votre choix le pouvoir ci-dessous après l'avoir complété et
signé en faisant précéder votre signature de la mention « bon pour pouvoir ».
Pour le renouvellement de votre adhésion, vous pouvez nous adresser un chèque (10 euros pour une
personne, 15 euros pour 2 personnes) ; vous recevrez votre carte par retour de courrier.
N'oubliez pas d'inviter vos amis, vos voisins, ils seront les bienvenus.
Nous espérons votre présence, nous avons besoin de votre soutien le vendredi 11 Juin 2021
Nous vous prions d'agréer, chers adhérents l'expression de nos sentiments dévoués.
Le Comité
Pouvoir
A retourner en cas d'absence à Mme Françoise PICAULT, 18 rue Léger BERTIN 51200 Épernay
Tel : 09 73 17 96 91 ou 06 86 79 50 14
Je soussigné...................................................................................................................
Adresse………………………………………………………………….
Donne pouvoir à M., Mme............................................................................. En vue de me représenter
à l'Assemblée Générale de l'association du Quartier Nord-Ouest, le 11 Juin 2021
Épernay le…………………………2021
Signature (précédée de bon pour pouvoir)

