AG2R
LA MONDIALE

Grenoble le 18 septembre 2020

Chers amis(es) et adhérents(es)
J’espère de tout cœur que ces derniers mois vous ont été agréables sans être trop
affectés par des soucis de santé malgré par la chaleur persistante.
Votre CA s’est réuni les 24 juin et 9 septembre 2020 (sous les conditions sanitaires
préconisées). Nous vous avons proposé plusieurs activités possibles :sortie
restaurant, théâtre, loto. Dans le respect les obligations sanitaires imposées. Pour le
moment nous attendons toujours le retour de vos inscriptions. Seule l’activité
« Restaurant » est couverte : merci.
Nous devons organiser à l’Hôtel Président : le loto le 27 novembre ; l’Assemblée
Générale et le Repas des Rois et Reines le 24 01 2021 je vous informe que (la partie
dansante traditionnelle est supprimée)
Pour le loto nous devons connaitre le nombre de participants pour organiser la salle
Pour l’AG et le Repas des Rois « éventuel » il en est de même. (1)
Merci de nous retourner le questionnaire avec l’enveloppe jointe
Toutes ces informations qui impliquent votre participation sont primordiales elles
conditionnent l’avenir et la vie de votre association
Avec mes pensées les meilleures Bien amicalement, et bon moral
Pour Sociétale Grenoble (ARCI) : le Président
J Perrone
(1) Pour L’AG et le repas document définitif vous sera adressé courant décembre

___________________________________________________________________
Questionnaire à retourner à J Perrone, 83 rue Ampére 38000 Grenoble
Mr ou Mme

Oui

Non

Participera au Loto du 27 11 2020

Oui

Non

Participera à l’AG du 24 01 2021

Oui

Non

Participera au Repas du 24 01 2021

Oui

Non

SOCIETALE GRENOBLE, AG2R La Mondiale
3 Allée de Rochebelle, 38240 MEYLAN
Allo : 0476905660 - Courriel : arci38@orange.fr - Site internet : www.association-arci.fr
Permanence le 2ème mercredi de chaque mois de 10h à 12h à l’Hôtel MERCURE 11 rue Gal Mangin 38100 Grenoble

