Aux membres et sympathisants
De la section F.N.C.de Mons(

Fédération Nationale
des Combattants (N.S.B – F.N.C)
Section de Mons
Chers membres et sympathisants,
Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 7 janvier
2017à « L’Envers du décor »,Chaussée de Bruxelles à Casteau
Nous vous accueillerons dès 11H.
La séance académique aura lieu à 11H30.
Vous trouverez l’ordre du jour au verso.
Lors de cette séance , nous distribuerons les timbres 2017 aux personnes présentes et en ordre de
cotisation.
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation ,(15 euros) puis-je vous demander de le faire au plus
tôt.
Je vous en remercie déjà.
Après l’A.G.,il sera possible de prendre un repas tous ensemble pour le prix de 45 euros.
Les personnes qui désirent prendre le repas sont priées de verser la somme de 45 euros sur le compte
BE34 7512 0224 0390 de F.N.C. Mons pour le 4janvier au plus tard.
Nous comptons sur votre présence et en attendant le plaisir de vous revoir,veuillez agréer,chers amis,
nos très fraternelles et amicales salutations.
Pour le comité
La secrétaire-trésorière.
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Assemblée générale de F.N.C. section de Mons
Ordre du jour
1.Accueil par le président.
2.Rapport d’activités par la secrétaire.
3.Rapport financier par la trésorière
4. Rapport des vérificateurs aux comptes et décharge au comité.
5.Projets des activités 2017.
6.Distribution des timbres 2017
7.Divers et parole à l’assistance.
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