Le Président de la section Poitou Charente
Daniel GRUARD
Aytré, le 15 mars 2019
Cher (e) adhérent (e),
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de notre section qui se tiendra le
samedi 6 avril 2019 à partir de 10 heures 30 au Lycée de la Mer et du Littoral, Rue William
Bertrand, 17560 Bourcefranc-le-Chapus.
Ordre du jour : rapport d’activité, rapport financier, effectifs et questions diverses.
La réunion sera suivie d’un déjeuner auquel les conjoints sont conviés, le prix de la
participation au repas est de 34 euros par personne (tout compris).
Les participants au repas voudront bien joindre un chèque de 34 euros par participant à
l’ordre de FNMM / PCH pour que l’inscription soit prise en compte. Ce chèque est à adresser à
notre trésorière Christiane PETROWISTE, 10 rue de la Cagouillac 17560 Bourcefranc-leChapus.
Après le repas, pour ceux qui le souhaitent, il est prévu la visite des remparts du Château
d'Oléron d’où il y a une magnifique vue sur le bassin (gratuit).
Ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation annuelle, peuvent la faire par chèque séparé.
A tous il sera expédié en fin d’année le reçu fiscal pour la réduction d’impôts de 60 % du
montant versé.
POUVOIR à renvoyer à Daniel GRUARD
Je soussigné, ………………………………………………..donne pouvoir pour me représenter à
l’Assemblée Générale de la section Poitou-Charentes de la Fédération Nationale du Mérite
Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins à………………………………………………
Bon pour Pouvoir (manuscrit) date et signature

BULLETIN DE PARTICIPATION (à Renvoyer avant le 28 mars 2019)
à : Christiane PETROWISTE, 10 rue de la Cagouillac 17560 Bourcefranc-le-Chapus
Je participerai à l’Assemblée Générale du samedi 6 avril 2019

OUI

NON

Participation au déjeuner du samedi 6 avril 2019
OUI
NON
NOM et PRENOM :……………………………………..Nombre de PARTICIPANTS :……….
Ci-joint Chéque de ……X 34 euros = …………….. à l’ordre de FNMM / PCH
Daniel GRUARD Président de la section Poitou-Charentes de la Fédération Nationale du Mérite
Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins, 7 Rue Jean Jaurés 17440 Aytré
Tél :05 46 37 55 95/06 82 85 20 11 ; email : daniel.gruard@dbmail.com

