
 

Révéler la passion qui vous anime     Besançon le 29 Août 2015 

 Objet : 

 Assemblée Générale 2015 VILLERS LE LAC  

 PJ Ann. : 

 Coupon réponse en word  

         Coupon réponse en PDF remplissable  

 

          

       Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 Madame, Monsieur, 
  

Notre Assemblée Générale 2015 organisée par La Française de Villers le Lac se tiendra le  
 

Le SAMEDI 03 OCOTBRE 2015 

Salle des Fêtes VILLERS LE LAC  
 Programme  
 

 17 h 15    Accueil des associations 

     Accueil des membres du CD  

     Accueil des invités  
   

     17 h 30   Réunion Histoire et Patrimoine    
 

       18 h 15    Assemblée Générale  

       Rapport Moral de la Présidente 

       Rapport d’activités de la Secrétaire Générale 

       Rapport financier de la Trésorière 

       Présentation du Budget Prévisionnel  

       Vérificateurs aux comptes 

       Approbations des rapports moraux et financiers 

Approbation pour représentation au congrès    

       Parole aux invités  

 

 

Associations CD 25 70 90 

Membres du CD 25 70 90 

110
ème

 anniversaire du CD 

 

1905  - 2015 

 



 19 h 30 Remise des Diplômes Juges – un mail sera envoyé aux 

associations concernées  

  

       19 h 45    1ère Remise de Récompenses fédérales     

             Apéritif offert par la municipalité de Villers le Lac     

 

       20 h 30 SOUPER DANSANT  préparé par les bénévoles de la 

Française  

Au moment du dessert 2ème Remise de récompenses 

Fédérales   

  

Nous vous rappelons que lors de cette Assemblée Générale, nous vous distribuerons 
tous les documents dans votre pochette (listing des licences – facture forfait – 
etc.…..) 

 
En espérant, que vous serez très nombreux à assister à notre AG où le CD et la 

Française de Villers le Lac auront le plaisir de vous accueillir pour en plus fêter 
dignement les 110 ans de notre CD. Vous pouvez vous faire représenter par un ou 
plusieurs membres de votre association.  

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus cordiales.  

 
Pour le Comité départemental 25 70 90 

La Présidente 

Marie France JUNOD 
 

Pour une bonne organisation La Française de Villers le Lac a besoin de connaître le 

nombre de repas à retenir avant le 12 septembre 2015.  
 
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon réponse que 

vous trouverez en annexe.  
 

Nous avons besoin de connaitre le nombre exact de repas à commander et nous vous 
remercions par avance de votre compréhension  
 

 

 

Nous vous rappelons que nous aurons l’honneur d’avoir avec nous notre Président 

d’Honneur de la FSCF  

Monsieur Jean VINTZEL. 

 

 


