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

Samedi 19 Septembre 2015

Chers Cousins,
Cette année, l’Assemblée Générale de L’Afla se déroulera le Samedi 19 Septembre 2015, à PORCARO
chez Jean, Dominique et Patrick de Marcellus qui nous invitent à nous retrouver chez eux pour partager
quelques bons moments.

Programme de la journée :
- 12 h
:
- 12 h 30 à 13 h 30 :
- 13 h 30
:
- APRÈS MIDI
:
- 18 h 30
:

arrivée au Château de Porcaro, PORCARO (56380 - tel 02 97 22 06 35)
Assemblée Générale et Apéritif
« BUFFET » en mettant en commun nos paniers familiaux, boissons comprises
« Papotages » entre cousins
Messe en l’église de Porcaro (pour ceux qui voudraient en profiter)

Très IMPORTANT : Les parents sont responsables de leurs enfants.

Grâce aux cotisations de quelques cousins fidèles, L’AFLA prendra à sa charge les frais prévus pour cette
journée. Une participation libre serait malgré tout la bienvenue.
Si certains ne se souviennent pas de la date de leur dernière cotisation, ils peuvent consulter le site
AFLA.fr, et dans le cas fort improbable où ils auraient eu un petit oubli, cotiser pour 2015....
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), qui a également pris en charge la généalogie
familiale, et la secrétaire (France Benoist-Gironière), et aussi pour préparer le prochain Débuché de 2016 dont
Yann Levesque a accepté de piloter le Comité d’organisation..

Ordre du Jour :

- Rapport moral (Hugues Levesque)
- nos activités, l’entraide, le journal, ….
- Rapport financier : Équilibre à moyen et long terme…!, les cotisations, le stock boutique (Armel Levesque)
- L’ÉCHO N°13 – Demande d’articles et de sujets à développer. URGENT !! (France Benoist-Gironière)
- Activités à venir :
* le DEBUCHE 2016 à Miserai chez Dominique et Hélen-Jo Levesque, dont la date est fixée au 10 Juillet
* la prochaine Assemblée Générale 2016 aura lieu dans le cadre de ce Débuché

Venez nombreux pour montrer votre intérêt. Nous comptons beaucoup sur vous.
Avec toute notre affection.

P.J. –

Un bulletin-réponse et un pouvoir
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