ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 17 JANVIER 2020 à 19H00
Au « Restaurant de la Couronne » à Burnhaupt le Haut
Rue de la Gare, presque en face de l’église.

L’AG sera simplifiée pour durer moins longtemps et être mieux compréhensible. Nous nous
concentrerons surtout sur les points forts de l’année.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le calendrier 2020 et de vous inscrire aux sorties !
Et puis quoi de mieux que de se retrouver entre amis pendant la période hivernale et de découvrir
pour les nouveaux qui nous sommes… »
Ordre du jour :
Accueil, émargement et distribution du programme d’activité 2020
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2018
Le compte rendu est visible sur le site internet du MAW depuis décembre 2018
http://www.marksteinairways.org/ sous l’onglet « Activités associatives »

Rapport moral du président
Rapport des diverses activités du club 2019 et des projets d’activité 2020
Résultats compétitions, classements CFD, remise des prix
Rapport financier 2019 et budget prévisionnel 2020
Points divers
Suite de la soirée : Repas, inscriptions aux sorties, projection de vos diapos et vidéos, discussions
entre amis, vente des tee-shirts du club.
Menu :

Apéritif d’ouverture d’AG offert lors de votre arrivée
--Petit Amuse-Bouche Surprise
Emincé de Veau au Curry
Kugelopf glacé
Vins, eaux minérales, cafés, infusions…

Le club prendra en charge les boissons et la moitié du repas de manière à alléger l’addition �
Votre participation financière sera au final de 15 € par personne
ce qui correspondra au chèque de réservation que nous vous demandons d’envoyer avant
le 10 janvier 2020
(Adresse d’expédition des chèques : Christine Calligaro, 28b route de Roderen – 68800 THANN).
Vous pouvez aussi faire un virement sur le compte du MAW (voir RIB joint au mail)
Le restaurateur exige de connaitre le nombre de repas pour faire ses commandes,
il est donc indispensable de faire votre réservation à temps !

