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REGAIN DE L’ESTEREL 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 

3 Janvier 2019 

Chers membres de REGAIN de l’Esterel, 
 

Le Conseil d'Administration de l’association REGAIN de 
l’Estérel vous convie à l’Assemblée Générale annuelle qui se 

déroulera le samedi 26 Janvier 2019 de 18h00 à 19h30, au Bar Restaurant de 

l’Estérel face à l’église des Adrets de l'Esterel. 
 

L’ordre du jour de l’AG est le suivant : 

1. Bilan moral de l'exercice écoulé (2018) et quitus ; 

2. Bilan financier de l'exercice écoulé et quitus ; 

3. Election d’un nouveau trésorier ; 

4. Appel à cotisations pour le nouvel exercice (2019) ; 

5. Echanges autour d’un apéritif offert par l’association ; 
--------------------------------- 

L’AG sera suivie d’un repas dans la même salle à 20h00 

(sur réservation – voir modalités au verso) 
--------------------------------- 

Au plaisir de vous retrouver à cette AG 
--------------------------------- 

                      Merci aux membres qui ne pourraient pas participer de bien vouloir 

donner pouvoir à un-e autre membre de l’association (coupon ci-dessous à détacher)  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale de REGAIN de l'Esterel 

du samedi 26 Janvier 2019 
 

Coupon complété à retourner par e-mail ou à remettre à un membre du Conseil 

d’Administration. 
 

M - Mme *…………………………………………………………………………………………………………………..…………….……… 
 

donne pouvoir pour me représenter à : 
 

M - Mme * …………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature ……………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 

* membre de l’association en 2018 
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Après l’Assemblée Générale de l’association REGAIN de l’Estérel de ce samedi 26 

Janvier 2019, les membres de l’association et leurs familles pourront poursuivre la 

soirée autour d’un repas, dans la même salle du Bar Restaurant de l’Estérel à 20h00. 
--------------------------------- 

Tonio nous propose 2 Formules :  

 

Gardiane de taureau et Dessert * (15 Euros) 

ou 

Pizza à la carte (entre 9 et 11 Euros) et Dessert * (4 Euros) 

 

* Desserts au choix : 

Crème brûlée 

ou 

Mousse au chocolat 

ou 

Profiteroles 

ou 

Crème glacée Grand Marnier 
--------------------------------- 

 

                       Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir confirmer votre 

réservation avant le 18 Janvier en indiquant les noms & prénoms et vos choix pour 

chaque personne, par texto au 06 13 27 06 67 ou par e-mail vers 

regaindelesterel.asso@yahoo.fr . 

 

Nom - Prénom Plat Dessert 

Exemple 1 Gardiane Profiteroles 

Exemple 2 Pizza Crème brûlée 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

NB : Chaque convive réglera son repas directement à Tonio. 
--------------------------------- 
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