
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB 

LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 à 19H00 
Au « Restaurant de la Couronne » à Burnhaupt le Haut

Tout près de l’église du village.

Ordre du jour     :  

Accueil et remise gracieuse du nouveau tee shirt imprimé pour les 25 ans du MAW
Apéritif offert par le club

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2012
le compte rendu est visible à l’adresse suivante depuis décembre 2012

http://www.wp.marksteinairways.org/?page_id=186
Rapport moral du président 

Rapport des diverses activités du club avec diaporama et intervention des membres
Résultats compétiteurs et CFD, remise des prix

Rapport financier 2013 
Présentation du calendrier d’activités et du budget prévisionnel 2014 

Élections du nouveau Comité Directeur
Points divers

Suite de la soirée     :     Repas, inscriptions aux sorties, projection de vidéos, discussions… 

Menu
Petit amuse bouche surprise

Civet de Biche
ou 

Duo de poissons (+ 5 €)

Le gâteau d’anniversaire des 25 ans du Maw

Vins, eaux minérales, café, infusion

Le club prendra en charge les boissons et une partie du repas de manière à alléger l’addition !

Vous pouvez dès maintenant envoyer votre chèque de réservation libellé à l’ordre du MAW
10 € pour le menu gibier ou 15 € pour le menu poisson 

à Christine Calligaro, 28 bis route de Roderen – 68800 THANN.

Afin de d’optimiser les achats du restaurateur et d’assurer une bonne mise en place de la 
salle, il est indispensable de me communiquer le choix du menu et le nombre de repas que 

vous souhaitez réserver avant le 9 novembre 2013, c’est important !  

« Notre AG n’est pas une réunion ennuyeuse, mais un récit vivant et coloré 
qui retrace tout ce qui s’est fait dans notre club au cours de l’année. 

Ce sera aussi l’occasion de découvrir le calendrier 2014 et de vous inscrire aux sorties !
Et puis quoi de mieux pour aborder l’hiver que de se retrouver entre amis… »

http://www.wp.marksteinairways.org/?page_id=186

