ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
GALETTE DES ROIS
Centre Culturel Angevin d'Espéranto
41 rue Pierre Melgrani, 49000 ANGERS
TéI.: 02 41 73 17 97
http://www.esperanto-angers.fr
info@esperanto-angers.fr

Les adhérents, leurs familles et les amis sont conviés à cette sympathique réunion annuelle

Salle "Satellite", centre Jean Vilar (rue Henri Bergson, quartier de La Roseraie, Angers)
le : SAMEDI

5 Mars 2016, après-midi

14 h. 00 : Accueil, stand de livres.
14 h. 30 : Assemblée Générale Extraordinaire
- Changement d'adresse du siège social.
- Changement du nom de l'association.
15 h. : Assemblée Générale Ordinaire
- Rapports d'activité et financier.
- Perspectives et propositions pour nos actions futures.
- Les prochains congrès et stages.
- Elections au Conseil d'administration.
- Fixation de la cotisation 2016.
16 h. 00 : stand de livres et animation.
16 h. 30 : Partage de la galette des rois.
17 h. 45 : Ĝis revido ! (la salle doit être libérée à 18h)
GALETTE DES ROIS
La traditionnelle galette et le verre de l'amitié seront donc partagés à l'issue de l'assemblée. Nous ne vous
demanderons pas de participation aux frais, mais les dons sont toujours les bienvenus.

 ATTENTION :
Pour faciliter l'organisation, inscrivez-vous
en téléphonant au 02 41 20 19 40 (répondeur si absence)
ou à info@esperanto-angers.fr
AVANT le 29 février.
COTISATIONS
Les participants pourront payer la cotisation locale de la nouvelle année à la trésorière.
RÉDUCTION D'IMPÔTS
Important : votre cotisation est assimilée aux dons pour bénéficier d'une réduction d'impôt (même rubrique
sur la déclaration). N'hésitez donc pas à donner un peu plus, notre Centre vous en remercie par avance.
SERVICE DE LIBRAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE
Un grand choix de dictionnaires, livres d'étude notamment, vous sera proposé. Pour les emprunts de livres
de notre bibliothèque, contacter L. Vignaud. Plus de 2000 ouvrages vous attendent !
Nous transmettons aussi vos commandes de livres.
INFORMEZ-VOUS
Si vous vous êtes mis récemment à internet, n'oubliez pas de nous communiquer votre adresse de
messagerie, cela nous permettra de faire quelques économies de timbres et vous recevrez rapidement des
informations importantes.
En consultant régulièrement notre site internet : http://www.esperanto-angers.fr/ vous y retrouverez nos
dernières nouvelles (prochains rendez-vous, bulletins,...).

