Président : Mr Daniel PHENIEUX
Brive, le 27 Février 2020

Mmes, Melles, Mrs,
Les adhérents de l’UJBCL
Objet : Convocation Assemblée Générale Elective de l’UJBCL
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale élective de l’UJBCL, qui
aura lieu :
LE VENDREDI 27 mars à 19 H 15 Au Dojo Municipal de Brive
Ordre du jour :
* Rapports Moral, d’activité et financier
* Election des membres du Comité Directeur et du Président
(sont éligibles les + de 16 ans : candidature à déposer au secrétariat avant le 19/03/20)
* Questions diverses
Au cours de cette soirée, nous proposerons une visite des nouvelles installations du dojo, salle
de musculation et club house, nous fêterons les derniers succès des compétiteurs et nous remettrons
des ceintures noires aux nouveaux promus.
Les horaires :

18 h 00 à 19 h 15
18 h 30 à 19 h 00
19 h 15
20 h 30
21 h 30

:
:
:
:
:

Entraînement Benjamins à Seniors
Visite de la salle de musculation et du club house
Assemblée Générale Elective
Vin d’honneur
Repas au restaurant « Bistro Regent »

Ce rendez-vous est un évènement important dans la vie de votre club, aussi nous comptons
vivement sur votre présence.
Recevez, Mme, Melle, Mr, l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs.
D. PHENIEUX
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INSCRIPTION POUR LE REPAS
(A retourner au secrétariat avec le règlement avant le 13 mars 2020)
Le repas qui suivra l’Assemblée Générale aura lieu au restaurant « le Bistro Régent, 10 bd Jules Ferry à
Brive à 21 h 15
Participation demandée : 20 €/Personne
Madame, Mademoiselle Monsieur ………………………………………………………………….
Réserve ……………………………………..(nombre de repas) X 20 € = ………………………….
Merci de bien vouloir retourner la feuille ci-jointe en entourant vos choix de plats, accompagné de
votre chèque libellé à l’ordre de UJBCL pour la réservation de vos repas. Attention le nombre de
place est limité

