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Courriel : jean49.ludo.paul@free.fr

CONVOCATION
En raison de la crise sanitaire nous vous demanderons de vous présenter à l’entrée
munis du PASSE SANITAIRE ou d’un TEST de moins de 72 heures. MERCI
Cher(e) adhérent(e), Cher(e) ami(e),
Le Conseil d’Administration de la Société Mutualiste "AU FEU!" et son Président vous invitent à assister à la
120ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE annuelle qui se tiendra le:

DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022 à 10 heures,
dans les salons du MOULIN BRÛLÉ,
47 avenue Foch à MAISONS ALFORT (94),
(Plus exactement sur l'Ile de Charentonneau sur la Marne).
L’ORDRE DU JOUR SERA LE SUIVANT :
-

Accueil et ouverture de la séance par le président.
Appel des Morts au Feu, suivi d’un moment de silence et de recueillement.
Ceux qui nous ont quittés en 2020 et 2021.
Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 10 février 2020.
Situation de l’effectif par le Secrétaire Général.
Situation financière par le Trésorier Général.
Rapport moral du Secrétaire Général.
Renouvellement triennal des membres du Conseil d’administration.
Informations diverses et d'actualité.
Exposé du représentant de Monsieur le Général Commandant la B.S.P.P
Exposé de Monsieur le Représentant du G.N.A.S.P.P.
Exposé des invités et officiels présents.
Questions diverses.

Les candidats désirants devenir membre du Conseil d’administration doivent faire leur demande écrite au
président avant le 2 février 2022.

Nous vous remercions par avance de votre réponse rapide et surtout de nous retourner votre pouvoir en
cas d’absence à cette assemblée.
ATTENTION : Afin de mettre à jour notre base d’Adhérents et de participants, n’oubliez pas de remplir le
petit questionnaire sans oublier de nous donner votre COURRIEL pour ceux qui en sont possésseurs, cela nous
permettrait d’économiser des frais d’envoi.

A l’issue de cette réunion, le vin d’honneur sera servi vers 12h00, ensuite nous nous retrouverons dans la magnifique
salle surplombant La Marne pour notre banquet traditionnel que l’équipe de DAVID propose le menu suivant :

Apéritif et ses mignardises,
Noix de Saint-Jacques poêlées au curcuma sur écrasé de patate douce,
Sorbet Mangue / Rhum blanc,
Jarret de Veau mariné et rissolé dans la graisse de boeuf,
,
Cantal et Roquefort avec brunoise de poires caramélisées sur salade de jeunes pousses
Et vinaigrette au vinaigre balsamique
Dôme Mangue Passion Yuzu et son coulis passion
Vin Blanc, Rosé & Rouge,
Eaux plate et gazeuse,
Café et son chocolat.

La bouteille de Champagne sera vendue au prix de 20€.

DES A PRESENT, PENSEZ A RESERVER VOS PLACES en remplissant le questionnaire de réservation
page suivante et renvoyez-le avec votre règlement au président.

LE PRIX DE CE REPAS DANSANT EST DE 42€ PAR PERSONNE
IMPORTANT: Si vous ne pouviez pas être parmi nous pour cette 118ème assemblée, nous en serions désolés
mais compréhensibles.
Néanmoins, il faut absolument nous retourner le questionnaire et surtout votre pouvoir afin que cette assemblée
puisse avoir lieu avec le quorum obligatoire (article 21 des statuts).
L’après-midi sera animé par l’orchestre D’BRANCHE qui se fera un plaisir de vous faire danser et de vous
amuser avec son talentueux DIDIER COUTURIER.

Le Conseil d’administration et
le Président
Jean-Paul LEROY

ATTENTION LE COURRIEL A CHANGE : jean49.ludo.paul@free.fr

QUESTIONNAIRE de réservation A REMPLIR et à RENVOYER
NOM :
Prénom :
Adrese :
CP & Localité :
Tél :
Courriel : …………………………………………………………………..@..........................
PARTICIPERA ou NE PARTICIPERA PAS à la REUNION de 10 heures (1).
PARTICIPERA ou NE PARTICIPERA PAS au BANQUET DANSANT de 13 heures (1).
SERA ACCOMPAGNE de ……………personnes, soit une réservation de…………..couverts.
CI-JOINT la somme de 42 €. X…..………… / 20 €. pour les – de 12 ans X……………….
soit un total de…………………………€ par chèque libellé à l'ordre de "AU FEU!"
et à transmettre au Président: 3 rue VULPIAN – 75013 PARIS !!! Avant le 2 février 2022 !!!.
Si vous souhaitez une table précise, veuillez nous indiquer à quelle table vous voulez être (ou ne pas être!).
Les organisateurs feront le maximum, dans la mesure du possible, afin de vous satisfaire.
Date et Signature.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e) Monsieur, Madame :……………………..…..………..Prénom :…………………….………….
Pose ma candidature comme:
Président - Administrateur (1)
Date et signature.

FORMULAIRE DE POUVOIR
A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT SI VOUS N'ASSISTEZ PAS A LA REUNION DE L'ASSEMBLÉE.
Je soussigné(e) Monsieur, Madame :………………………….………...Prénom :……….…………..………….
Actuellement Membre : Participant (ou Allocataire) – Honoraire (1)
Ne pouvant assister à l’assemblée générale ordinaire de la Société Mutualiste "AU FEU!" du 13 février 2022,
donne pouvoir à M…………………….………………………...............(lui-même membre) de me représenter
et de prendre part en mon nom, à toute discussion, débat ou délibération, de voter pour moi à toutes les
questions de l’ordre du jour (article 14 des statuts), promettant de ne pas le désavouer.
Fait à …………………..…., le………………………
Signature (précédée de la mention manuscrite Bon pour pouvoir).
(1) : Rayez la mention inutile.

