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le 15 Aout 2013 

 

INVITATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’A.F.L.A 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013 

 
 
 
Chers Cousins, 

Cette Assemblée Générale, associée à notre journée familiale annuelle, se déroulera aux Forges de Paimpont, 
restaurées magnifiquement par Patrick de la Paumeli ère qui nous convie dans ce haut lieu de nos racine s 
familiales.  

 

 Programme de la journée :  
 
- 10 h30 Précises : MESSE en l’Abbatiale de Paimpont.                                
- 12 h Déplacement  vers Les Forges 
- 12h30 – 13h15 : Assemblée Générale , installation des enfants et préparation du pique-nique. 
- 13 h 30  Apéritif et « BUFFET »   en mettant en commun  nos pique-niques familiaux, boissons comprises                       
L’AFLA fournira le café et….l’animation 
-  APRÈS MIDI   « Papotages  entre cousins, visite du site des Forges avec un guide!  
 
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 v ous rappelons la cotisation 2013 dont vous trouvere z un 
bulletin sur le site AFLA (pour ceux qui ne l’ont p as encore réglée).  
 

Au cours de cette Assemblée Générale qui renoue avec la tradition, sera renouvelé le Bureau de l’AFLA. En effet, notre 
président Louis Levesque, après 10 ans de bons et loyaux services, et un dévouement sans faille, propose de passer le 
flambeau à Hugues Levesque.  

 
Ordre du Jour  : 
- Rapport moral de deux années un peu entre parenthès es  

- nos activités,  l’entraide,  bilan des animations de l’AFLA. 
- Rapport financier :  Équilibre à moyen et long terme…!, stock boutique  
- L’ÉCHO N°11 – Demande d’articles et de sujets à développer. 
- Avenir de l’AFLA  : Formation d’une équipe de relève. Objectifs. 
 

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

 
LE BUREAU DE L’AFLA 

P.J. –  Un bulletin de réponse 
 Un pouvoir 
 Un plan d’accès aux Forges http://forgesdepaimpont.fr/ 
 Un appel pour des articles 

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


