
Aix en Provence le 3 Janvier 2020

                                                                                                        

Chers adhérentes et adhérents,

C’est sous la présidence de Monsieur Bernard LAPUERTA, Président du  Groupe Provençal, que nous vous invitons à

notre

BILAN DE L’ANNEE 2019

LE SAMEDI  25 JANVIER  2020 A 14H30

Salle des Fêtes de Puyricard
Possibilité d’accès par les bus d’ « Aix en Bus »

Ordre du jour :

 Compte- rendu moral de la Présidente

 Compte- rendu d’activité

 Compte- rendu financier

 Allocution de notre Président du Groupe Provençal

A l’issue de cette réunion d’informations, la galette et le gâteau des rois vous seront servis accompagnés de boissons.

Comme l’année dernière, nous espérons vous retrouver nombreux. A cette occasion vous pouvez  nous faire connaître

à vos amis et leur proposer de vous accompagner s’ils ne sont pas encore adhérents à l’ANR  mais intéressés à venir

nous rejoindre.

Le montant de la participation est de 10 € par personne.

Dès votre arrivée nous vous proposerons des billets de tombola, nous comptons sur votre générosité .De nombreux

lots  vous  récompenseront.  Si  vous avez  des  lots  à  nous  proposer,  comme les  années  précédentes,  ils  seront  les

bienvenus. Merci.

Pensez à cette occasion à acquitter votre cotisation 2020. Son montant est inchangé par rapport à l’année

dernière.

Rappel : Sans revue: individuelle 13€  couple 26€

              Avec revue : individuelle 22€  couple 35€

  Les membres du Bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019 et vous souhaitent de passer de bonnes fêtes

de fin d’année.

ATTENTION     : envoi du courrier     :Michèle Espitalier,  1, impasse Daladier 13770 Venelles 

Amicalement

Le Bureau             

BULLETIN DE PARTICIPATION            REUNION du 25 JANVIER 2020 à 14h30
Etablir le chèque au nom de : A.N.R. PAYS D‘AIX 

NOM  PRENOM :                                                               N° de TEL :

Nombre de personnes : X  10 € =         

Association Nationale des Retraités

Antenne du Pays d’Aix
ASPTT SENIORS

1 Impasse Daladier – 13770 Venelles 
Tél: 04 42 61 34 73

ANR internet: http://www.anr13.org
ANR courriel : anr.aix@orange.fr


