Réunissant tous les adhérents du club ainsi que leurs parents
Le Samedi 29 Août 2020, à 10 heures 30.
A la salle Pons de Saint-Cyprien 66 – plage nord.
Ordre du jour :
Rapport moral et financier saison 2019 2020.
Élection des membres du comité directeur.
Prévisions saison 2020-2021.
12H apéritif
13H repas
Nota : En cette année olympique les personnes membres du club (licenciés ou parents directs
d'enfants licenciès) désirant s'investir peuvent intégrer le comité directeur. Pour cela, ils devront faire
acte de candidature par mail avec lettre motivée avant le 10/8/2020, afin d'être élus en A.G.

Bulletin réponse à faire parvenir avant le 18 Août 2020
A Mr OCCHIPENTI, Bruno 3 rue des Vergers - à Ste marie la Mer 66470.
ou par mail : occhipentibruno@hotmail.fr

NON :

Prénom :

Participation à l’assemblée générale du 29 Août 2020: oui

non

En cas de non participation, Pouvoir donné à :
(Membre également du club karaté club Oxygène Saleilles)

Signature (ou représentant légal :

Le samedi 29 Août 2020.
à 19 heures 30
à la salle Pons – plage nord à St Cyprien 66.
Menu adulte :
Apéritif

FIDEO del Mar,

Pour plus de renseignements
Contacter :

Fromage
fruits

Bruno OCCHIPENTI
Tél. : 06.88.15.07.51.

Boissons : Vin Rosé ou Rouge
compris

www.karateoxygene66.fr

REPAS Karaté de fin de saison
Bulletin de participation
A faire parvenir avant le 18 Août 2020 à l’un de vos dirigeants de club
accompagné du règlement si possible par chèque à l’ordre de la “Karaté Oxygène Saleilles”.
Adresse : Bruno Occhipenti 3, rue des Vergers à Sainte Marie la Mer 66470

Noms : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de personnes

X

Prix du Repas

12 €

Total :

€

Nombre d’enfants

X

Prix du Repas

7€

Total :

€

de moins de 12 ans
Menus enfants Possibles : Boisson, Chips, Charcuterie dinde, fromage, dessert - veillez indiquer le nombre :

