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Bonjour à tous

Conformément aux souhaits d’une majorité d’entre nous l’assemblée générale de notre 
association est prévue cette année un samedi. (À noter que le référendum pour le repas fait 
apparaitre 15% d’absents en raison de ce choix).Le choix dans la date est toujours un exercice 
délicat.
Ce sera donc le samedi 18 janvier dans la salle des fêtes de COOLUS à 18 heures pour 
l’AG elle même.

Rapports moraux et financiers ( Guy Matras,Thierry Liébart).
Renouvellement du comité. Deux places : deux candidats  (Matras Guy et Pargny 
Dominique).
Situation de l’attelage de compétition.(Nadine Raach).
Situation de l’attelage de loisir.(Gérard Géhin)
L’attelage de tradition. (Edouard Gohin)
De quoi demain sera fait ?(Guy Matras)
Questions diverses. Synthèse.
Votes et quitus.
Thierry sera à votre disposition pour recevoir vos règlements de repas , cotisation, licences.

A 15 heures     : exceptionnel.  
Cette assemblée générale sera précédée  à 15 h d’une vidéo conférence consacrée au périple 
de Jean Pierre et Nadine et de leurs compagnons en Mongolie. Ne loupez pas cette séquence.
Cette assemblée sera également suivie du traditionnel  verre de l’amitié, ne loupez pas non 
plus.

Ensuite     :  
J’avais pensé cette année que nous pourrions faire un repas convivial tiré du sac. Certains 
d’entre nous m’ont fait savoir que leur choix allait plus volontiers vers un repas dans un 
restaurant. (Cout  dont un quart de vin compris  20 euros, café et autres suppléments en 
plus).J’ai donc mis en place un référendum. Ce référendum à rendu son verdict sans 
ambigüité : c’est le restaurant par plus de 60% des suffrages exprimés.
Nous nous retrouverons donc après l’AG chez : 

Pandy Panda
avenue de Gaulle 
 51510 Fagniéres  (à coté du magasin Leclerc)



Pour y aller :En sortant de la salle des fêtes de COOLUS direction Epernay. A la sortie de 
Fagniéres une bretelle sur la droite vous dirige vers la zone commerciale ( entre autre 
LECLERC).
Le Pandy Panda se trouve à peu prés en face de la station service.

Ce restaurant chinois est excellent  avec le buffet à volonté. Le repas est gratuit pour les moins de 6 
ans. On y trouve un buffet traditionnel  asiatique avec nems, sushis, ravioles, riz cantonnais, riz thai.... 
Mais aussi un buffet classique avec  wok et un grill. Les aliments y sont crus (viandes, poissons, 
crustacés, fruits et légumes) et il y a 2 chefs à votre service qui cuisent les aliments selon votre bon 
vouloir (différentes cuisson de la viande, diverses sauces d'accompagnements et divers bouillons de 
cuisson).
De plus il dispose d’un  vaste parking et est situé à environ 2 km de la sortie (ou de l’entrée) de 
l’autoroute en direction de Reims, de Troyes ou de Sainte Ménéhould.
Bref : Très accessible à tous et pour tous les goûts en restant dans un budget raisonnable.

Vous voyez donc une AG très riche par son bilan et ses projets. 
Soyez tous là nous avons besoin de vous, de vos actions et de votre présence
Sans oublier l’essentiel…………………

…………….…l’amitié et la convivialité.
Et à ce sujet pour aider les organisateurs ce serai sympa de confirmer rapidement votre venue au repas 
et pourquoi pas d’adresser dés maintenant votre chèque à Thierry Liebart.

 Guy Matras


