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e-mail : info@abhw-bretagne.com
Site : http://abhw-bretagne.com

Chantepie le : 9 janvier 2022
Objet :
Assemblée générale annuelle
PJ :

Chers amis,

Avant tout, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, prenez bien soin de vous.
Nous espérons reprendre une activité normale cette année après de nombreux mois d’activité réduite. Pour
bien commencer cette nouvelle année on prévoit dès à présent notre assemblée générale le dimanche 27
mars 2022 ainsi qu’une journée festive le dimanche 28 août 2022,
 Réservez dès à présent ces 2 dates.
 Inscrivez-vous à l’assemblée générale au plus vite.

Dimanche 27 mars : Assemblée générale à l’aquarium de Saint-Malo (35)
Retrouvez les dernières informations sur le site : abhw-bretagne.com
o

o

o

o

9h30 Accueil Rendez-vous pour notre assemblée générale annuelle
▪ Rapport moral et bilan pour les années 2019, 2020 et 2021, projets pour l’année 2022
▪ Validation des rapports & validation des comptes.
▪ Vote pour le renouvellement partiel du conseil d’administration
Thèmes :
▪ Médical : non encore finalisé
▪ Associatif : Le nouveau site de l’AFH et la gestion de votre fiche personnelle.
Repas à proximité de l’aquarium (12h). Le prix pour le repas est en grande partie pris en charge
pour les adhérents reste une participation de 10€ pour les adultes et ados et 5€ pour les
enfants.
Après-midi : (15h) Visite guidée de l’aquarium. (Gratuit pour les adhérents (*))

Attention : L’accès à la salle de réunion de l’aquarium, au restaurant, à l’aquarium est dépendant des
consignes sanitaires à la date de l’évènement (port du masque, Pass avec ou sans test).
Vous souhaitez donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas, nous serions heureux de vous compter parmi
nous au conseil d'administration. Contactez-nous ou retournez le bulletin ci-contre.
Dans l’attente de vous retrouver prochainement.
Cordialement.
Le secrétaire du comité - Christian LE GALL
(*) Est considéré adhérent, l’adhérent lui-même à jour de sa cotisation 2022 et ses enfants à charge, ainsi
qu’un adulte accompagnant.
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Coupon réponse à envoyer avant la fin janvier à adresser à
A.B.H.W. Sébastien DROUIN – 36, rue Marcel Pagnol - 35150 JANZE
Nom, prénom : ………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail …………………………………………@………………………………………

❑ Je souhaite participer à la vie de l’association et je coche la case
❑ Je ne peux malheureusement pas venir à l’assemblée générale.
❑ Je participe à l’assemblée générale
❑ Je ne reste ni au repas ni à la visite de l’aquarium
❑ Je serai présent au repas. Je joins un chèque de participation
(en cas de règlement de l’adhésion, merci de faire des chèques séparés)
Nombre

Repas et visite de l’aquarium
Adhérent (*) : Repas adulte & ados > 12 ans
Adhérent (*) : Repas enfants < 12 ans
Adhérent (*) : Visite guidée adulte & ados > 15 ans
Adhérent (*) : Visite guidée enfants < 15 ans

PU

Total

€
€
0€
0€

10 €
5€
0€
0€

Non-adhérent : Repas adulte & ados > 12 ans
Non-adhérent : Repas enfants < 12 ans
Non-adhérent : Visite guidée adulte & ados > 15 ans
Non-adhérent : Visite guidée enfants < 15 ans
Chèque libellé à l’ordre de : A.B.H.W.

20 €
10 €
18,50 €
14 €

€
€
€
€

TOTAL

€

(*) Le prix réduit est réservé à l’adhérent à jour de sa cotisation pour l’année 2022, + un adulte, et ses
enfants à charge.

Nombre

PU

Total

ADHESION & DON

Adhésion 2022 (**)
Dons
Chèque libellé à l’ordre de : A.B.H.W.

20 €

€
€

TOTAL

€

(**) L’adhésion 2022 est de 20€ par personne (adhésion ABHW & AFH)
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