FFCT

Comité Départemental des Landes Cyclotourisme

COREG Nouvelle-Aquitaine

Dimanche 21 octobre 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dest : Monsieur le président du COREG Nouvelle-Aquitaine.
Mesdames et Messieurs les présidents de clubs.
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur.
Messieurs les Censeurs aux Comptes.
Vous trouverez ci-joint l’invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 (AGO) du Comité Départemental des Landes.

 L’organisation matérielle a été confiée au CC Aturin (04295) qui nous accueillera dans la « salle de
l’Orangerie » au Centre d’Animation – Parc de l’Hôtel de Ville – 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR.


L’accueil et l’appel des clubs se feront à partir de 9 h 00, les travaux commenceront à 9



Le déjeuner sera pris au restaurant « Les Arcades » à DUHORT-BACHEN.

h 30 précises.

Pour effectuer les réservations du déjeuner (repas à 25 €), nous vous demandons de respecter les consignes
ci-après…
Menu
Mille feuille de saumon aux épinards crémeux
et sa sauce beurre citronnée
Araignée de porc grillée – sauce barbecue
Gratin dauphinois et tomates provençales
Tiramisu aux agrumes – sauce chocolat aux
perles d’agrumes – quenelle glacée à la
mandarine
Vins - Café


Réservations avant le mercredi 17 octobre 2018 auprès de
Claude MAURIN – 6, Rue des Eglantines
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR
06 71 09 14 80 - cnmaurin@free.fr
(voir bulletin de réservation repas).
Règlement à joindre obligatoirement.
Les chèques doivent être établis à l’ordre du « CC Aturin ». Merci.

Les différents documents relatifs à cette assemblée générale parviendront dans les clubs à partir du 13 octobre
2018.

Cette Assemblée Générale Ordinaire (AGO) est ouverte à TOUS les membres de votre club. Nous vous remercions de
les en tenir informés et de les inciter à participer à cette réunion statutaire.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher ami(e) cyclo, à nos sentiments amicaux et dévoués.

Le secrétaire du CODEP 40,

Michel SOURROUILLE
PJ : Invitation
Bulletin de réservation du repas

AGO du Codep40 – Aire-sur-l’Adour - 21 octobre 2018

secrétariat : 1786, route d’Estibeaux 40350 POUILLON
07 84 23 58 59 - michelsour@orange.fr

