
Vous êtes cordialement invité à participer à 

L’assemblée générale de l’association du Club Vosgien d’Epinal 
Qui aura lieu le samedi 18 février 2017 à 17h30 

Au centre des congrès d’Epinal 

 

 

 
Ordre du jour de l’AG : 

� Rapport moral par le Président, Jean-Marie GEHIN 
� Rapport sur l’activité randonnée par Anne-Marie TISSOT 
� Rapport financier par la Trésorière, Françoise BAQUET 
� Rapport de l’activité sentiers par l’inspecteur des sentiers, Jean-Pierre PENTECOTE 
� Remise des distinctions 
� Elections, renouvellement du 2ème tiers sortant :  Mme Françoise BAQUET, Mme Anne-Marie TISSOT,  

M. Yves BALAY, M. Alain EUMONT, M. François MANGIN, M. Jean-Pierre PENTECOTE, M. Daniel SALZARD. 
 

�� 
Au programme ! 

 

� 17h30 Assemblée générale 
� 19h00 Apéritif offert par notre Club pris dans le hall du centre des congrès 

� 20h00 Diner dansant, sur réservation, « La Maison Léonard » vous propose : 
 

Apéritif maison - mise en bouche 
� 

Croustillant de dorade provençale 
� 

Trou parfait amour 
� 

Dos de veau 
� 

Soufflé forestier - pomme de terre paysanne 
� 

Fromages - salade verte 
� 

Paris-Brest cœur praliné 
� 

Pain et café 
� 

Bordeaux blanc et rouge - Cristaline 
 

Le repas dansant se déroulera au Centre des Congrès, avenue de Saint Dié à Epinal 

Le prix du repas dansant est fixé à 30,90 euros par personne, la clôture des inscriptions (ferme et définitive) 
 est fixée au samedi 14 janvier (Dans la limite des places disponibles). 

Passé cette date les réservations devront se faire directement auprès de la « Maison Léonard » ! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon réponse à renvoyer accompagné de votre règlement à l’adresse suivante, 
 

Club Vosgien Epinal 9 chemin de Razimont 88000 EPINAL 
 

Les chèques devront être libellés à l’ordre du Club Vosgien Epinal 
 

NOM ……………………………………………………………………………….Prénom ……………………………………………………………………………………… 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre de Personnes ………………………………………….X 30,90 euros =………………………………………euros 
 

N’hésitez pas à inviter vos amis et vos proches. 

 

 

 

 

Orchestre Los Hermanos 

 

 


