ASSEMBLEE GENERALE
DU C.C.C.E
Samedi 23 Octobre 2021 à 14 heures 30
A SACLAY (91)
AU BEST WESTERN PARIS-SACLAY
Le samedi 23 octobre à 14 h 30 se déroulera notre Assemblée Générale annuelle au Best Western de PARIS-SACLAY, 2 route
d'Orsay, 91400 – Saclay. A 30 km au sud-ouest de Paris.
ATTENTION : Si cette AG ne pouvait se tenir en présentielle en raison de nouvelles restrictions sanitaires, elle se déroulera
en Visio-conférence à la même date.
Conformément aux statuts, le droit de participer à l’Assemblée Générale est acquis à tous les membres à jour de leur cotisation
(2021) et ayant au minimum une ancienneté de 9 mois à la date de l’Assemblée Générale.

Possibilité de déjeuner à 12 heures précises avec les membres du Comité (Voir tarif).
Vers 17 h, le CCCE vous invite à prendre le verre de l’amitié qui suivra l’Assemblée Générale.

1er TAN
Gratuit pour les
adhérents inscrits
Au repas

Prière de nous retourner le bon ci-joint dûment rempli avant le 5 Octobre 2021
afin d’organiser la réussite de cette journée.
Comme l’année passée le CCCE vous propose le 1er passage TAN gratuit
(voir conditions)
Pour les personnes non participant au repas : 5 € par chien au même propriétaire présent.

Chèque à l’ordre du CCCE - Inscription obligatoire par courrier

Les questions devront être reçues par écrit et adressées au siège social au plus tard le 5 Octobre 2021
et être limitées à la bonne marche de notre club.
Ordre du jour :
Rapport moral de la Présidente
pour l’année 2020
Rapport financier de la Trésorière
et quitus
Rapport de la Secrétaire
Questions diverses

Menu : 19 € pour les adhérents et 38 € pour les conjoints non adhérents
(Participation du Club 19 € pour les adhérents à jour de cotisation)
Entrée : Saumon confit et œufs de poisson, coulis de petits pois, éclat de tuile
Plat : Volaille jaune rôtie et son jus corsé (possibilité d’un repas végétarien)
Garniture : Mille-feuille de charlottes confites, pointes de légumes rôtis
Dessert : Entremet chocolat passion et sa brunoise de fruits aux herbes
Café, Thé, Vin, Eaux
Menu enfant à 12 Euros : Boisson, Entrée : Assiette de tomates mimosa,
Plat : Nuggets de poulet et purée de pommes de terre ; Dessert : Coupe de glace

Vérifiez si vous avez bien renouvelé votre cotisation 2021 afin de participer à l’Assemblée et recevoir
le prochain bulletin du CCCE
Confirmation gratuite des chiens présents pour les adhérents à jour de cotisation (de 14 h à 14 h 30).
N’oubliez pas le certificat de naissance ou le pedigree ainsi que la carte de puce.
Attention : cette feuille tient lieu de convocation, il n’y aura pas d’invitation par courrier postal
A retourner avant le 5 octobre 2021 à :
CCCE – Madame Agnès DAOUST 10, rue Louis Haussmann – 78000 Versailles (Tél : 06 62 10 63 69)

Nom : ……………….
Prénom : ……………………
Adresse e-mail : ………………………@………………………...
…….à 19 Euros : ………€

Menu végétarien Oui / NON

Menu adhérent adulte

Nombre de chiens : …………

Menu non adhérent adulte …… à 38 Euros : ………€

Confirmation : OUI / NON

Menu enfant ……………………à 12 Euros : ….……€

TAN : OUI / NON Nombre de chiens …….. TAN……………………………. à 5 Euros : ….….…€
Race : …………………Variété : ………………………. Chèque joint de …………………..à l’ordre du CCCE
Je serai présent seulement à l’AG à 14 H 30 : OUI / NON

Nombre de personnes : ……………

(Inutile de nous renvoyer la feuille en cas de non présence)

Signature

