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

CONVOCATION A L’AG 2022
Le Président et le Bureau de notre Association vous invitent à l’Assemblée Générale de l'ARAM81
qui se tiendra dans une salle au DOMAINE DU MOULIN HAUT à PEYREGOUX, sur la D612 entre
Réalmont et Castres. Adresse : Le Domaine, 81440 Peyregoux. Une signalétique sera mise en place
au bord de la D612 et à l’entrée du Domaine.

Dimanche 27 mars 2022 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

Nous comptons sur votre présence.
Le coût est de 35,00 € par personne (dont 5€/personne seront pris en charge par l’association pour les
adhérents à jour de leur cotisation annuelle): café d’accueil, apéritif et repas, vin & café compris, qui 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 17 mars 2022, par courrier ou par email.
Cela fera du bien de se retrouver !
Le Président, Franck LE NAHENEC
Et le Bureau de l’ARAM81
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION A l’AG (à régler sur place au Restaurant)

Nom Prénom (des conjoints)................................................................................................
Nombre de participants :

.........personne/s

Montant à régler : ____ x 30€ = ______ (adhérent) ou ____ x 35€ = ______ (non-adhérent)
Pour faciliter l’organisation, merci de préparer le chèque (à l’ordre du Domaine du Moulin Haut) ou
espèces pour régler le repas sur place.
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