Association
Famille Levesque et Alliés.(A.F.L.A.)
56120 Les Forges

le 25 Août 2014

INVITATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’A.F.L.A

Samedi 11 Octobre 2014

Chers Cousins,
Cette année, l’Assemblée Générale de L’Afla se déroulera le Samedi 11 Octobre 2014, à La Charlière chez Hugues et
Véronique Levesque qui nous invitent à nous retrouver chez eux pour partager quelques bons moments..

Programme de la journée :
- 12h30 : arrivée à la Charlière, rue de La Charlière, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE (tel 02 40 72 01 10)
– 12 h 30 à 13 h 30 : Assemblée Générale,.
- 13 h 30 Apéritif et « BUFFET » en mettant en commun nos paniers familiaux, boissons comprises,
L’AFLA fournira le café
- APRÈS MIDI « Papotages» entre cousins
FINANCEMENT : Malgré la précarité du budget de l’Association en raison du taux insuffisant de cotisants, l’AFLA
prendra à sa charge les frais prévus pour cette journée. Une participation libre serait malgré tout la bienvenue.
Pour nous permettre de continuer dans cette voie, nous vous rappelons la cotisation 2014 dont vous
trouverez un bulletin sur le site AFLA (pour ceux qui ne l’ont pas encore réglée).
Au cours de cette Assemblée Générale, il sera fait appel aux bonnes volontés car le Bureau a besoin d’aide, en
particulier pour assister le Webmaster (Louis de Cacqueray), le généalogiste (Hervé de Miniac) et la secrétaire (France
Benoist-Gironière), et aussi pour préparer le prochain Débuché de 2016 (dès l’automne 2015 !!).

Ordre du Jour :
- Rapport moral
- nos activités, l’entraide, le journal, ….
- Rapport financier : Équilibre à moyen et long terme…!, les cotisations, le stock boutique
- L’ÉCHO N°12 – Demande d’articles et de sujets à développer. URGENT !!
- Activités à venir :
le DEBUCHE 2016 très probablement à Miserai chez Dominique et Hélen-Jo Levesque,
trouver un lieu et une date pour l’Assemblée Générale de 2015
Venez nombreux pour montrer votre intérêt. Nous comptons sur vous,
Avec toute notre affection.

LE BUREAU DE L’AFLA
P.J. –

Un bulletin-réponse et un pouvoir

Association loi 1901 N° 0562003929 publiée au J.O. du 27 01 2001 sous n° 1731
A.F.L.A. Château de Lanouée -56120 Les Forges - tel : 02 97 75 38 79

1

