La Parentaïe Bonjour

Le 10 janvier 2020.

Le Président et les Membres du Bureau Vous Présentent Leurs
Meilleurs Vœux Pour L’Année 2020.
L’Association NOÛTE PARENTAÏE vous invite à l’assemblée générale ordinaire, le samedi 15 février 2020, Salle du
Vieux Cerne, 178 Route du Vieux Cerne 85160 Saint Jean de Monts, à 15 heures. Notre association regroupe les descendants de
Jacques Gautier et Jeanne Fradet, Michel Fritel et Marye Raymondeau, les branches André, Besseau, Billet, Joly, Moinard,
Renaud et Retureau. Pour le rassemblement du 28 septembre 2019, les familles Chaigneau, Naulleau et Legal ont été
cordialement accueillies au sein de Noûte Parentaïe, en tant que membres sympathisants et sont bien sûr invités à notre assemblée
Générale, et à toutes nos prochaines manifestations.
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :

- Bilan moral et financier, activités 2019
- Cousinade du 31 mai 2020
- Renouvellement du tiers sortant.
- Questions diverses
- Présentation des arbres photos et du diaporama du 28/09/2019
- Tirage de la tombola gratuite.

Vous découvrirez le journal n° 20 plus spécialement consacré cette année, à l’histoire de la Crosnière. Vous pourrez
découvrir si un ou plusieurs de vos ancêtres directs reposent dans le cimetière. Ce journal est offert aux personnes qui
renouvelleront leur cotisation pour 2020.
Nous comptons sur votre présence, car votre participation à cette assemblée montre tout l’intérêt que vous portez à notre
grande famille, et ainsi vous pouvez participer aux décisions que nous avons à prendre.
Ensuite, petit verre de l’amitié.
Sincères amitiés.

Le Bureau.

_____________________________________________________________________________________________
INSCRIPTION A RETOURNER au plus tard le 08 FÉVRIER 2020 à Noûte Parentaïe, chez Jeanine Batard, 8,
Hameau des Aubiers 85230 Beauvoir Sur Mer.
Nom :
Adresse :
Tél……………………………………………..Votre E-mail :……………………………………………………..
Participera à l’Assemblée :
OUI
NON
Nombre de personnes :
Ne pouvant me déplacer le 15 février 2020, je donne pouvoir à :
Bon pour pouvoir daté et signé

(Rayez la mention inutile)

Je souhaite être membre du bureau :
OUI
NON
Je souhaite adhérer à l’Association pour 2020.
Carte de membre : A partir de 12 €. Nombre :………………….Montant versé :…………………
Banque :………………………………………………………Chèque n°…………………………..
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Noûte Parentaïe.
Merci de joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse, sauf si vous avez une adresse Mail.
N.B. Pour les personnes qui prennent une carte de membre et qui ne peuvent pas se déplacer, le journal leur sera expédié.

