ARAM81
Association Régionale des Amis des Moulins du Tarn
Fédération Française des Amis des Moulins - FFAM

CONVOCATION A L’AG 2019
Le bureau de notre Association vous invite à son Assemblée Générale de l'A.R.A.M qui se tiendra
dans une salle du restaurant L'Impérial à LABOUTARIE, à 5 km de REALMONT sur la route de
GRAULHET.
Dimanche 08 Décembre 2019 à 10h00
Ordre du jour:
- Élection des Membres du bureau (secrétaire)
- Compte rendu moral + Quitus
- Compte rendu financier + Quitus
- Nouvelles Administratives (État. F.F.A.M)

- Questions diverses
- Le point sur le site internet de l'ARAM 81
- Sortie de l'Association en 2020 (moulin de
Cougnaguet)

Nous comptons sur votre présence.
Le repas de 27,00 € (tout compris) vous sera servi sur place (règlement à part sur place).
Pour le bon déroulement de cette journée, merci de nous retourner le coupon ci-joint, dûment
complété, avant le 26 novembre 2019, par courrier ou par email.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHESION 2020 + COTISATION ANNUELLE
Nom Prénom (des conjoints):.......................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................................
Code postal et ville………...............................................................................................................................
Nom du Moulin (et adresse si différent).......................................................................................................
N° de téléphone:...........................................................................................................................................
Adresse E-mail:.............................................................................................................................................
□ Je souhaite avoir un reçu au nom de …………………………………..…………………………….……………………………..…
Cotisation annuelle seule(Paiement sur place):
□ 35€*
ou avec Abonnement à ''Moulins de France'' +22 €, soit au total □ 57€ (cochez la case correspondante)
Les chèques de cotisation seront établis à l'ordre de l'ARAM du Tarn, pour les participants, le jour
de l'AG. Pour les nouveaux adhérents, bulletin de réponse à renvoyer à: Monsieur Franck LE
NAHENEC, Moulin Les Trémières, Chemin de Boze 81 120 REALMONT.
*********************
INSCRIPTION AU REPAS (à régler sur place au Restaurant)
Nom Prénom (des conjoints)................................................................................................
Nombre de participants : .........personne/s
Association loi 1901 – SIREN 518 055 371 – APE 9499Z
Président : Franck LENAHENEC - Moulin Les Trémières – Chemin de Boze – 81120 RÉALMONT – Téléphone +3 3 (0)6.09.73.14.20
Trésorière : Gabriele MIE – Moulin de Record – 81260 LE BEZ Téléphone +33 (0)6.18.31.74.63
@@@ president.aram81@gmail.com @@@ tresorier.aram81@gmail.com @@@ http://aram81.eu @@@

