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Cher(e) Cher(e)
Adhérent(e),
Cher(e)
Ami(e),
Adhérent(e),
Cher(e)
Ami(e),
Vous connaissez
maintenant
notre traditionnelle
soirée organisée en
Vous connaissez
maintenant
notre traditionnelle
l’honneursoirée
de la annuelle
venue deavec
David.
David.
Pour ne pas
déroger
la règle,à cette
année
la année
fête aura
lieuaura
le samedi
Pour
ne pas àdéroger
la règle,
cette
la fête
9 juillet 2016
dans
le magnifique
Château decadre
CASTELSEC
lieu le
samedi
04 juillet cadre
dans ledumagnifique
du
de CASTELSEC
(Chemin
de CASTELSEC
–
(CheminChâteau
de CASTELSEC
– à côté du
CAMPOTEL)
34120 PEZENAS.
à côté du CAMPOTEL) 34120 PEZENAS.
La soirée se déroulera de la façon suivante :
- 18H00, assemblée générale : merci de venir nombreux, vos voix sont
importantes pour LA Pour
SOURCE
nous AFRIQUE
trouver plus facilement

(si vous ne pouvez pas venir, merci de remplir le pouvoir joint)
- 19H00 Apéritif
- 20H00 environ,
suivi d’un
libresuivante :
La soiréerepas,
se déroulera
dedébat
la façon

Pour nous trouver
plus facilement

- 18H00, assemblée générale : venez nombreux (ou donnez votre pouvoir), vos voix sont importantes.
Nous ferons le point
les projets
en cours
à ZOWLA,
ceuxavons
déjà réalisés,
mais aussi,
bien
Noussur
avons
besoin actuellement
de vous pour faire
fonctionner
LSA,etnous
besoin d’aide
au sein
du bureau !
entendu, nous
vous
donnerons
des
nouvelles
de
nos
petits
protégés
(leur
évolution
scolaire,
les
actions
que
nous
- 19H00 Apéritif.
menons grâce- à vous
et environ,
à votre générosité
afin
de débat
leur apporter
une enfance
tournée
vers
l’espoir).
20H00
repas, suivi
d’un
libre et peut-être
d’une
surprise
togolaise.
Nous ferons le point sur les projets actuellement en cours à ZOWLA, et ceux déjà réalisés, mais aussi, bien entendu,

Cette année,
nous n’avons pas encore choisi la formule de restauration, ce sera fait en fonction du nombre de
nous vous donnerons des nouvelles de nos petits protégés (leur évolution scolaire, les actions que nous menons grâce à
participants.
vous et à votre générosité afin de leur apporter une enfance tournée vers l’espoir).
Il vous faudra emmener assiette, verre et couverts.
Cette année notre traiteur préféré, Frédéric, n’étant pas disponible, nous vous proposons un buffet froid.
MENU:
Le prix sera le
o suivant
Apéritif,pour le repas du samedi :
15 euros par oadulte
et 5(viande,
euros par
enfant
(moins de 12 ans).
Buffet
salades
composées…)
o Fromage
o
aux fruits
La convivialité etTarte
la bonne
humeur seront bien entendu au rendez-vous et notre stand d’artisanat vous sera
o Vin et digestifs compris.

exposé, toujours pour la bonne cause...

Il vous faudra emmener assiette, verre et couverts.
Le
tarif de cevous
repaspourrez
est un peu
réduit parses
rapport
l’année précédente
15€ / adulte et 6€ /enfant (- 12 ans).
Comme d’habitude,
prolonger
bonsàmoments
jusqu’au: dimanche.

Pour ceuxLaqui
souhaitent
dubien
dimanche
une participation
financière
sera demandée,
à
convivialité
et partager
la bonne notre
humeurrepas
seront
entendumidi,
au rendez-vous
et notre stand
d’artisanat
vous sera exposé,
hauteur de
5
euros
par
personne,
et
ce
pour
les
adultes
uniquement.
toujours pour la bonne cause…
Comme
pourrez prolonger
bonssoirée
moments
jusqu’au
dimanche.
Afin d’ éviter
les d’habitude,
imprévus etvous
d’organiser
au mieuxsescette
annuelle,
nous
vous prions de bien vouloir nous
Pour
ceux
qui
souhaitent
partager
notre
repas
du
dimanche
midi,
une
participation
financière symbolique aux frais sera
retourner le coupon ci-joint dûment rempli et ce avant le 15 juin.
demandée ; celle-ci sera définie au moment venu et selon le nombre de participants.

ComptantAfin
vivement
surlesvotre
présence,
nous vous au
disons
à très
bientôt.
d’éviter
imprévus
et d’organiser
mieux
cette
soirée annuelle, nous vous prions de bien vouloir
nous retourner le coupon ci-joint dûment rempli et ce avant le 20 juin.
L’ équipe de LA SOURCE AFRIQUE
Comptant vivement sur votre présence, nous vous disons à très bientôt.
L’équipe de LA SOURCE AFRIQUE

COUPON DE RESERVATION
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Mlle

Mr

COUPON
DE RESERVATION
Nom…………………………………..
Prénom………………………

Mme

ASSOCIATION « LA SOURCE AFRIQUE » Représentée par Madame Catherine MARTINA
B.PMlle
111 34120 PEZENAS France
Tél. Présidente : 04 67 98 63 66 - Port : 06 76 62 33 63
Mr

Adresse………………………………………………………………………
Email lasourceafrique@laposte.net
Nom…………………………………..
Prénom…………………………
………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………….……

COUPON DE RESERVATION

…………………………………………………………………………………
Téléphone …./…../.…./..…/..…
Mme
Mlle
Téléphone
…./…../.…./..…/..…

Mr

Nom…………………………………..
Prénom…………………………
Assistera
à la soirée
organisée
LA
SOURCE
AFRIQUE
9 JUILLET
Assistera
à la soirée
organisée
par LApar
SOURCE
AFRIQUE
le 04 le
juillet
2015. 2016.
Adresse………………………………………………………………….……
Nombre de personnes présentes : ……..
Nombre de personnes présentes : ……..
…………………………………………………………………………………
Dont ….. Adultes et ….. Enfants.
Téléphone
Règlement
:…..
(à Adultes
l’ordre de
Afrique)
Dont…./…../.…./..…/..…
etLa
…..Source
Enfants.

Assistera
la soirée
organisée par LA SOURCE AFRIQUE le 04 juillet 2015.
15 euros à
* par
…....Adulte

Règlement
l’ordre
de La :Source
Nombre
de
personnes
présentes
6 euros
* par
…...: (à
Enfant
(-12……..
ans)Afrique)
15 euros * par …..Adulte
EUROS
Dont
…..
Adultes
et …..
…..
Enfants.
8 euros
* par
Enfant

Sera présent
dimanche
midi : Afrique)
Règlement
: (àlel’ordre
de Laà Source
Sera présent le dimanche à midi :

 euros * par …....Adulte
15
5 euros * par …..Adulte

Somme à payer : ……….

Somme à payer : ………. EUROS

oui

oui

non

non
Somme à payer : ………. EUROS

vous
pouvez (-12
pasans)
assister à l’assembléeSomme
générale
pensez
à vous
6Même
euros *sipar
…...ne
Enfant
à payer
: ……….

EUROS

MONTANT TOTAL
A PAYER
: ……….. EUROS
faire représenter
grâce
à ce pouvoir.

Sera présent
le dimanche
à midi
Sujet soumit
au vote
::

oui

non

Approbation du bilan financier 2014/15.
- Questions divers.
Même
si vousde
nemembres
pouvez pas
à l’assemblée
générale pensez à vous
- Election
du assister
bureau La
Source Afrique.
faire représenter
grâce
à ce pouvoir. cette année de son poste
En effet, notre secrétaire,
Jean-philippe,
est démissionnaire

 -

« suivisoumit
de parrainage
», un
Sujet
au vote
: appel est lancé pour trouver son successeur.
Ce poste ne nécessite pas un gros investissement si le suivi est régulier et la passation
- Approbation
du bilan financier 2015/16
2014/15.
sera sérieusement assurée par Jean-phi
qui restera disponible.
- Questions
divers.
Merci de nous contacter si vous êtes motivés !
- Election de membres du bureau La Source Afrique.

En effet, notre secrétaire, Jean-philippe,
est démissionnaire cette année de son poste
POUVOIR
« suivi de parrainage », un appel est lancé pour trouver son successeur.
Ce poste ne
pas
un gros investissement
si le suivi est régulier et la passation
Conformément
auxnécessite
statuts de
l’association
La source Afrique;
sera sérieusement assurée par Jean-phi qui restera disponible.

Je soussigné .…………..………….… donne pouvoir à M………………………… afin

Merci de nous contacter si vous êtes motivés !

de me représenter et voter en mon nom à l'Assemblée Générale du 09
04 juillet
juillet 2016.
2015.

POUVOIR

Le……………........ à………….……... (bon pour pouvoir - signer)
Conformément aux statuts de l’association La source Afrique;
Je soussigné .…………..………….… donne pouvoir à M………………………… afin
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