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                    Ernée, le 13 novembre 2019 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

L’association de Jumelages du pays d’Ernée vous convie à son 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le vendredi 29 novembre 2019, à 20 h 30 

à la salle de Convivialité, Esplanade Gérard Heude 

 (près de la piscine) à Ernée. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

 
   ➢    Mot d’accueil du président, Guy ISLAND. 

   ➢    Bilan des activités de l’année écoulée :déplacement à  Glenfield, accueil de 38 personnes 

de Dorsten à la St Grégoire, participation au forum des associations, rencontre entre 

pompiers , échanges scolaires, forum des sports et des associations en septembre, cours 

d’anglais, stages… le tout illustré par un diaporama photos. 

➢ Projets et perspectives pour 2020 : déplacement à Dorsten ouvert à tous, au week-end 

du 1er mai, déplacement à Glenfield .  Organisation de stages pour les jeunes. Les cours 

d’anglais, les rencontres entre musiciens, pompiers,  les échanges scolaires.… 

➢ Election du tiers sortant. Election de membres désirant participer au conseil 

d’administration du jumelage.  

➢ Bilan financier.  
   ➢  Renouvellement de la carte d’adhérent.   
 

           Pour 2O20, le tarif de la carte d’adhérent est maintenu à 7 euros mais on 
propose également : une carte « couple » à 12 euros, une carte « famille » (incluant les 
enfants jusqu’à 18 ans) à 15 euros et une carte « jeune »  (de 18 à 25 ans) et 
« demandeur d’emploi » à 5 euros. On vous demande  de prévoir un chèque de 
préférence à un paiement en liquide).   
 

 A l’issue de l’assemblée générale, nous vous offrirons le pot de l’amitié !  

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de nos salutations distinguées. 

 

                                                                                       Le président, GUY ISLAND 
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