
[Tapez ici] 

 

 

                        
 

             

PRESIDENT    M. CASSAGNES Michel  5 Rue des ROSES  34310 MONTADY      Tél. 04-67-39-21-78  -  06-48-48-58-63       

SECRETAIRE  Mme TREBOSC Marie-Louise 17 Rue de la RENARDIERE  34500 BEZIERS     Tél. 04-67-31-15-54 H.R.  

TRESORIER  M. LACOMBE Gilbert 16 Boulevard de l’EUROPE  34500 BEZIERS     Tél. 04-67-62-60-11  -  06-11-04-12-71 

Association loi 1901 adhérente à la Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises     

AMICALE  des AVEYRONNAIS  

De BEZIERS et arrondissement 
 SIEGE SOCIAL                :   Chez Mme TREBOSC Marie-Louise               

 SIREN : 402 180 178              17 RUE DE LA RENARDIERE 34500 BEZIERS 
                GUSO   : 0023701140   Tél. & Rép. : 04-67-31-15-54 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

       Béziers, le 10 janvier 2017 

 Chers Amis, 
  

 Bonne Année à tous. Que 2017 soit pour vous une année de bonheur et de santé, la principale des choses 

pour tout le monde. 
 

  2016 s’est terminée par le Réveillon qui, cette année, a battu tous les records : 180 personnes présentes 

contre135 en 2015. Réussite dans tous les domaines, repas – orchestre  et ambiance. Très - très bonne soirée. 
 

 Avant de continuer nous vous informons que M. SORO quitte sa fonction de Trésorier. Il sera remplacé par 

M. Gilbert LACOMBE – 16 Boulevard de l’Europe BEZIERS – Tel  04-67-62-60-11 et 06-11-04-12-71. Notre 

Président vous en parlera plus longuement dans son courrier des vœux joint. 
 

Prochaines manifestations : 
 

 Samedi 4 février 2017 - ASSEMBLEE GENERALE et BANQUET -  (salle polyvalente de 

SAUVIAN) 
 

 - 10h00     - Assemblée Générale (accueil à partir de 9 h 30) 

      - Bilan moral et financier de l’année écoulée 

      - Rapport des différentes commissions 

      - Rapport des Commissaires  aux Comptes 

      -  Questions diverses et conclusions du Président 
 

 Nous vous espérons nombreux, comme d’habitude, 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 M. Gilbert LACOMBE. 
 

- 12h15 - Apéritif pris en commun 

- 12h45 -repas servis par LE THELEME, traiteur que nous avons pris plusieurs fois, notamment pour le réveillon. 

Partie dansante assurée par l’orchestre de Frédéric VERNHET qui nous avons apprécié à la fête de la châtaigne. 

Au menu : Terrine de faisans aux pistaches et sa salade de champignons et châtaignes, Filet de Saint Pierre poêlé 

au beurre en persillade, jambon à l’os braisé et sa sauce au Porto, assiette du Berger, entremet poire caramel et 

café.  

 Comme maintenant 2 ans le banquet est ouvert à vos amis et à ceux qui nous suivent régulièrement dans 

l’ensemble de nos manifestations, sans oublier la prestation de notre Chorale animée par Yvonne CRAYSSAC. 
  

 N’oubliez  pas de regarder chaque fois votre Pense-Bêtes pour les dates des Belotes, Folklore et chorale. 
  

 La soirée Folklore aura lieu à SAUVIAN le vendredi 28 avril 2017, notez cette date sur votre agenda. 
  

 Vous trouverez joint le bon de réservation pour le banquet à retourner avant le 28 janvier et également le 

bordereau pour le renouvellement de la cotisation 2017 dont le prix reste inchangé à 20.00 euros par famille. 
 

 Amicalement et à bientôt.          

        La Secrétaire, 

        ML TREBOSC 


