
     

La section des Vosges de l’A.T.S.C.A.F. tiendra son Assemblée Générale annuelle le 

               Vendredi  19  octobre 2018  à 18 heures                

    A l'auberge des Templiers 
  RUGNEY  

L’ordre du jour sera le suivant:

- Rapport moral.
- Rapport d’activités pour la saison 2017/2018.
- Programme d’activités pour la saison 2018/2019.

 - Rapport financier.
- Renouvellement du tiers sortant du  Comité Directeur et élection

                          éventuelle de nouveaux  membres.
 - Questions diverses.

Conformément  à  l'article  10  des  statuts,  l'Assemblée  Générale  se  compose  de
l'ensemble des membres participants du département, donc à jour de leur cotisation.

Le Comité Directeur est, quant à lui, actuellement composé de 12 membres et peut,
selon l'article 8 de ces mêmes statuts, compter jusqu'à 21 membres. 

Les candidatures nouvelles,  qui sont les bienvenues, sont  à adresser au plus
tard pour le mardi 16 Octobre 2018  à  Pascal VILLEMIN – Division Domaine – DDFIP
88060 EPINAL CEDEX ( tél : 03.29.69.25.34, mél : pascal.villemin@dgfip.finances.gouv.fr )

Cette assemblée générale sera suivie d’un repas convivial. L’apéritif et le  repas ,
dont vous trouverez le menu ci-après,  vous sont  proposés pour un montant  de  17€ par
personne et 8 € pour les enfants de – de 10 ans.
Venez nombreux !

Je vous dis à très bientôt,
Pour le Comité Directeur, 
Pascal Villemin

          Bulletin d’inscription à renvoyer pour le 16 Octobre 2018  à  Pascal VILLEMIN

       NOM : PRENOM :

Participera :  - aux travaux.
- au repas.

Ci joint un chèque de 17 €/adulte x_____= pour participation aux frais de repas.
Enfants : 8 € x _____ =

Signature :

mailto:pascal.villemin@dgfip.finances.gouv.fr


Programme     de la soirée     :       

Début de l’AG : 18 heures 

Apéritif vers 19 h 45 : Pétillant de mirabelle toasts et canapés 

Repas vers 20 h 15 :

Entrée : Saumon fumé sur galette de pommes de terre chantilly
d'aneth 
Plat   :   Filet mignon de porc farci  au comté et lardons et ses
légumes de saison 
Dessert   :  Dôme de chocolat sur palet de crumble praliné   
Café – vins : Viognier et Bordeaux rouge AOP
Menu spécial enfant : Hamburger frites, glace , sirop.

Accès à l’auberge des Templiers :

Sur la voie rapide Epinal-Nancy sortie CHARMES (le sphinx)
puis direction MIRECOURT. Ne pas prendre l'entrée du village
RUGNEY  à  gauche  mais  l'entrée  suivante  Direction
BOUXURULLES. Le domaine est tout de suite indiqué.
Bonne route !
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