Rambouillet, le 26 juin 2020
Cher (e) adhérent (e),
Nous sommes sortis progressivement du confinement imposé par le COVID 19 et nous sommes convaincus que
l’élargissement va se généraliser. Nous pensons donc pouvoir tenir notre prochaine Assemblée Générale dans des
conditions normales à la rentrée.
Elle aura donc lieu le samedi 19 septembre 2020 à 15 heures, à
L’ESPACE MERE TERESA – Salle JEAN-PAUL II –

6 rue de Mantes

à

78490 MONTFORT L’AMAURY

Tous les Adhérents à jour de cotisations sont invités à y participer.
L’assemblée générale proprement dite se déroulera selon le plan suivant :
 15 h 00 - Accueil par le président Michel Mac Grath et présentation des rapports :
 15 h 05 - Rapport Moral par Pierre-Marie Gautier, Secrétaire Général
 15 h 15 - L’Observatoire de la Forêt par Jean-Luc Laflèche, Président Commission Forêt
 15 h 20 - Rapport Financier par Christian de Chastellux, Trésorier
 15 h 30 - Rapport d’orientation par Jean-Luc Laflèche et Michel Mac Grath,

Questions - Réponses.

Résolutions.
 15 h 50 – Réunion très courte du Conseil d’Administration pour l’élection des membres du Bureau (Président –
Secrétaire Général et Trésorier).

A 16 heures, Conférence avec accès libre de notre ami
Monsieur Bruno Chauffert - Yvart - Inspecteur Général de l’Architecture et du Patrimoine, sur le thème de :

« La renaissance des Jardins de Chambord ».
Avec quelques mots comparatifs sur Versailles et Rambouillet, et un clin d’œil sur les décors de Jacques Garcia.

Soyez nombreux à venir l’écouter. Profitez-en pour inviter vos amis… !
Un cocktail amical clôturera notre réunion.
Soyez assez aimables de retourner le ou les bulletins ci-dessous à la SARRAF BP 50001 78511 RAMBOUILLET Cedex
ou par Mail à Pierre-Marie Gautier pour annoncer votre venue ou donner votre pouvoir à la personne de votre choix.
Merci et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bien sincèrement.

Le président
Michel Mac Grath

Un bureau d’accueil sera à votre disposition pour éventuellement régulariser votre cotisation 2020

Retour à la SARRAF, BP n° 50001, 78511 Rambouillet Cedex ou par mail à (pierre.marie.gautier@wanadoo.fr)

POUVOIR
Monsieur / Madame …………………………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………………… pour me représenter et
voter en mon nom les points mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du samedi 19 septembre 2020.
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

BULLETIN REPONSE
Monsieur / Madame ……………………………………………………………………………………………………
Participera/participeront à l’assemblée Générale Ordinaire du samedi 19 septembre 2020 accompagné/s de…personnes.

