
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB et

SOIREE « à la bonne franquette »

Samedi 27 Novembre 2021
Rendez-vous à 16 h 30 pour notre assemblée générale

« Salle Communale de DURY ».

LE 16 NOVEMBRE 2021



J’ai le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée Générale 2021 qui se déroulera
le  SAMEDI  27  NOVEMBRE prochain  à  DURY.  Rendez-vous  16h30 :  « Salle   Communale,   Rue
LUDWIG STRAUB DURY (Voir plan d’accès page 3).

Cette réunion annuelle est un moment très attendu par tous ; licenciés et dirigeants, elle
permet  la  rencontre  de l’ensemble  des  membres  du club en dehors  du cadre strict  de  notre
activité sportive. Suite à la situation de covid que nous venons de connaître, nous n’avons pu nous
réunir comme prévu en janvier 2020. Par conséquence, nous avons été privés de notre assemblée
générale habituelle en 2020 et surtout, nous n’avons pu vous retrouver !

Cette année sera donc un grand moment pour le club de pouvoir ENFIN SE RENCONTRER
dans le cadre d’une réunion.

Tout  en  respectant  les  règles  inhérentes  aux  associations,  nous  vous  proposerons  une
Assemblée Générale  conforme à « l’esprit  ASPTT » : Sérieux…  mais  aussi  et  surtout :  détente,
bonne humeur, plaisir de se retrouver, camaraderie… convivialité…Tout ce que chacun de vous
apprécie au sein du club ! 

Nous reviendrons bien sûr, sur la saison 2020-21. 

Nous  laisserons  ensuite,  une  large  place  à  « l’échange  » lors  du  traditionnel  « pot  de
l’amitié ».

     Surtout soyez ponctuel pour ne pas manquer le début de notre AG :

 Top départ à 17h00 précises !

Ordre du jour de l’Assemblée     :     

 Rapport moral et Rapport d’activités. 
 Bilan sur la trésorerie
 Bilan des effectifs
 Projet « équipements » 
 Election au Comité 
 Remise des récompenses 
 Nous partagerons le pot de l’amitié à l’issue de cette AG

Vous pourrez également     :  

 Remettre à Jean-Pierre vos documents de renouvellement de licence.

Le Président, Daniel Pinchon



Et…à 21 heures...la suite



Vous invite à prolonger à partir de  21 heures notre assemblée générale du  samedi 27
novembre 2021, par une soirée un peu spéciale, avec épouses et enfants. 

Si le Comité de notre CLUB est contraint de modifier nos habitudes, c’est en raison de la
Covid-19

En effet, pour des raisons sanitaires, la Mairie de Dury qui nous accueille dans sa salle,
ne nous autorise pas à utiliser les cuisines comme nous le faisions auparavant. 

Cette Soirée Traditionnelle, tellement appréciée par nos membres est si importante dans
la vie de notre CLUB qu’il était impossible de s’en passer ! 

Cela a amener le Comité à vous proposer une formule de circonstance permettant  de 
préserver ce moment festif et convivial qui est l’apanage de notre CLUB…  Avec cette : 

De quoi s’agit-il ?

C’est tout simple : chacun, selon : sa convenance, ses capacités ou son talent, apportera
des « victuailles » afin de constituer  un buffet que nous partagerons en toute simplicité
pour :

 l’apéritif
 les entrées
 les plats
 des salades 
 du fromage
 des desserts
 Les boissons sont offertes par le CLUB

La participation à cette soirée est bien sur gratuite mais ATTENTION ! 
La salle communale de Dury ne compte que 100 places disponibles, donc ...



… seuls les 100 premiers inscrits pourront participer à cette
« soirée » ...

Les inscriptions étant enregistrées par ordre d’arrivée 

Un autre impératif nous est imposé par les circonstances :
Le Pass Sanitaire est indispensable !

Le BULLETIN d’INSCRIPTION est à RETOURNER IMPERATIVEMENT
Avant le mardi 23 novembre 2021

à
Dominique JACQUEMOUD : 22 la Cavée, 80480 Pont-de-Metz

Tel : 03.22.95.36.58 ou 06.30.71.00 .48
Mail: dominique-jacquemoud@orange.fr

BULLETIN d’INSCRIPTION à la

Du samedi 27 novembre 2021 à partir de 21
heures

Salle Communale de Dury
Rue LUDWIG STRAUB.

Monsieur & Madame :

Demandent leur inscription pour cette soirée organisée par 
l’ASPTT



Salle communale de Dury

Rue LUDWIG STRAUB 

Vers A29 et centre 
commercial AUCHAN


