COMITE DE JUMELAGE DE SAINT-BRICE
COURCELLES

THE TWINNING NEWS
n° 34 (janvier 2012)

HAPPY NEW YEAR

2012 BONNE ANNEE

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Comité de jumelage aura lieu le lundi l6 janvier prochain à
20H30 à la petite salle des fêtes de Saint Brice-Courcelles (invitation et pouvoir ci-joints).

Repas dansant
Vous êtes invités à participer à la soirée organisée par le Comité de jumelage le 28
janvier prochain.
A partir de 20 Heures.
Au menu : potée, fromage, dessert, café.
L’apéritif est offert, les boissons sont en sus. Vous pourrez danser jusqu’à 3 heures du
matin avec Thierry Melody .
Bulletins d’inscription, avec votre règlement à l’ordre du Comité de jumelage, à déposer
chez
Jean-Claude Chaumet, 4 rue Jean Moulin
Ou chez Bernard Croix , 4 rue de Luzarches
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Ou chez Chantal Ravier, 15 rue M Pagnol
Date limite des inscriptions 22 janvier 2012.

Ce repas dansant est ouvert à tous. Venez accompagnés de vos amis !
Petit rappel de nos prochaines activités, n’hésitez pas à nous signaler si
vous êtes intéressés dès maintenant .
Champagne and roses le 25 février 2012 à Robertsbridge
Echange familial les 12 et 13 mai 2012.
Boules and Barbeque le 14 juillet 2012.
Quelques images de notre sympathique repas :
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Pour permettre à nos amis anglais de mieux vous connaître afin de bien vous recevoir,
merci de compléter le questionnaire ci-dessous et de nous le faire parvenir par mail ou
papier .

Participation aux prochains échanges :

Nom :
Composition de la famille avec âges (des plus jeunes et fourchette pour les autres) :

Végétarien ? allergies ? ….
Fumeur, non fumeur ?
Accepte présence d’animaux :
Niveau de langue anglaise :

Centres d’intérêt :

Autre :
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Convocation

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu le
Lundi 16 janvier 2012, à 20H30, dans la petite salle des fêtes de la commune.
Ordre du jour
*Ouverture de l’Assemblée Générale et rapport moral
*Rapport d’activités
*Compte rendu financier
*Tarifs d’adhésion
*Renouvellement des membres du CA
*Désignation des vérificateurs aux comptes
*Questions diverses
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de
mes sentiments les meilleurs.

Le Président,
Bernard Croix

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame , Mademoiselle ---------------------------------------------Donne pouvoir à ------------------------------------------------------------------------Pour les votes à l’AG du Comité de Jumelage de Saint Brice Courcelles, le 16 /01/2012

Bon pour pouvoir, date et signature
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