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      A TOUS NOS ADHERENTS 

 

  

         

                                                                                 Béziers, le 08 janvier 2020 
 Chers Amis, 
 

 Bonne Année 2020 à tous qu’elle soit pour vous une année de bonheur et de santé. 

 L’année 2019 a vécu et s’est terminée par le Réveillon avec une petite baisse de fréquentation 145 personnes 

contre 153 l’année précédente. L’apéritif et le repas servis par notre traiteur ‘’ Grain de Sel ‘’ ont été de qualité. 

L’orchestre ‘’ Carré D’AS Orchestra’’ a bien animé la soirée et a su créer une ambiance festive.  
 

 Prochaines manifestations : 
 

 Lundi 13 février 2020 Concours de Belote :  à 20heures toujours salle Vaclav Havel à Béziers 
 

 Dimanche 02 février 2020 - ASSEMBLEE GENERALE et BANQUET – Salle Joseph ROQUE 

de SAUVIAN (salle polyvalente) 
 

10h00 - ASSEMBLEE GENERALE - (Accueil à partir de 9 h 30)  

Cette année est une année d’élection (comme tous les 2 ans) un tiers des membres du Conseil 

d’Administration est à élire :  donc se présentent 3 membres en renouvellement, 2 cooptés et il reste 3 places 

à pouvoir (la totalité du conseil étant de 21 membres). 
 

- Bilan moral et financier de l’année écoulée  -Rapport des différentes commissions 

            -Rapport des Commissaires aux comptes  -Questions diverses et conclusion du Président   
  

  Nous vous espérons nombreux à cette Assemblée Générale. Au cas où vous ne pourriez pas y assister, 

veuillez donner votre procuration jointe à un autre adhérent (à jour de ses cotisations) ou l’adresser à Monsieur 

Gilbert LACOMBE. A noter que seuls les adhérents participent à l’Assemblée Générale du matin. 
 

 12h15 BANQUET - 12h15 : Apéritif  - 13h00 : repas servi par Grain de Sel 
 

  Au menu : Foie gras entier de canard aux figues et miel et son lit de mesclun, Encornet farci, Pause 

Languedocienne, Cuisse de canette aux olives, Poêlée de Légumes forestiers, Assiette du berger, Craquant au 

caramel et nougatine. 
 

 Partie dansante assurée par Jacques GRANIE de Séverac le Château que nous avons apprécié lors de la 

fête de la Saint Jean 
 

 Comme l’année précédente, notre chorale dirigée par Yvonne CRAYSSAC vous donnera au moment du 

dessert un petit aperçu de son répertoire. 
 

 Prix inchangés :  - 37.00 euros pour les adhérents  - 42.00 euros pour les non adhérents 
 

 Veuillez-vous inscrire avant le samedi 25 janvier 2020, en réglant également votre cotisation annuelle 2020 

de 20€ (établir deux chèques différents). Pensez de téléphoner à M. Gilbert LACOMBE si votre inscription est un 

peu tardive pour en avoir trace (problèmes des délais de la poste). 
 

 Sachez que, depuis quelques années le banquet est ouvert à tous, à vos amis ainsi qu’aux sympathisants. 
 
  

 Vendredi 27 mars 2020 Soirée Folklore à Sauvian 
 

 Le Secrétaire,  

 Daniel MARTINETTI 


