Amicale d’Entraide des Retraites
Site de Mulhouse

Route de Chalampé BP 1403
amicaleretraites@gmail.com
68071 MULHOUSE CEDEX

Mulhouse, février 2019

Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous inviter à participer à :

Elle aura lieu à la Salle Festive et Culturelle de BATTENHEIM jeudi 21 mars 2019 à 9h15
Voir le plan au verso
Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire.

8. Rapport des réviseurs aux comptes.

2. Intervention des personnalités.

9. Quitus au trésorier et décharge au CA.

3. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée
Générale ordinaire du 22 mars 2018.

10. Désignation des réviseurs aux comptes.
11. Election au Conseil d’Administration.

4. Rapport moral du Président.

12. Budget prévisionnel 2019.

5. Rapport général de fonctionnement.

13. Cotisations.

6. Rapport des Activités.

14. Clôture de l’Assemblée Générale.

7. Rapport financier de l'exercice 2018.

15. Tombola avec votre bulletin d'inscription.
Pot de l’amitié.

Merci de nous confirmer votre présence et le nombre de participants :
Soit par mail au secrétariat de l’Amicale : amicaleretraites@gmail.com
Soit par courrier : Mr. Norbert BOUVIER – 20 rue des Erables – 68190 ENSISHEIM 03.68.47.75.13
Talon réponse à remplir et à renvoyer à l’adresse ci-dessus avant le 16 mars 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :…………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………………………………………………

OUI, je participe à l’Assemblée Générale du 21 mars 2019 à la salle festive et culturelle de BATTENHEIM
Nombre de personnes :
1 ou 2
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PLAN D’ACCES
Salle festive et culturelle, Chemin du stade, BATTENHEIM

Arrivée par le Nord
(Colmar)

PARKING

Arrivée par le Sud
(Mulhouse)
Arrivée par le Nord :
Pour les personnes venant de « Colmar », sur la rue principale, prendre la 2ème rue à gauche (rue du
cimetière) après le panneau d’entrée dans Battenheim (400m environ).
Arrivée par le Sud
Pour les personnes venant de Mulhouse, prendre la 1ère rue à droite (rue du cimetière), 200m après le
magasin Vival qui se trouve en face de l’Eglise Saint- Imier dans la rue principale
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