
 

 
Maison Départemental du Sport •  1 av de Chateaudun BP 50050 • 41913 BLOIS Cedex 9 

02 54 42 93 39 • cs41blois@gmail.com  

         Blois, ( cachet de la poste ) 
Chers adhérents, 
 

L’Assemblée Générale du Club Cœur et Santé de Blois 
aura lieu le jeudi 13 décembre 2018 de 9h30 à 11h00 

Au Lycée Hôtelier , 174 rue Albert 1er à Blois 
Café, thé d’accueil à partir de 9h00 

 
C’est un moment important dans la vie de notre Club, un moment convivial mais aussi 
l’occasion de s’informer, d’échanger  et de mieux se connaître. Cœur et Santé n’est pas 
qu’un club de maintien de la forme, il a aussi des missions de prévention et une action 
citoyenne dans notre environnement. 
 
Ordre du jour : 
1 – de 9h30 à 10h30 
Rapport moral + Rapport d’activités du Club et projets 2018-2019 
Rapport financier + Présentation du budget 2018-2019 
2 -  Résultats des élections et la parole à nos invités 
3 -  A 11h00, un sujet qui nous intéresse tous, traité par le Dr Bruno GARCIA :  
«  Nos médicaments :  traitements au long cours, génériques ou pas, etc…. »  
4- A 12h, nous gagnerons la salle à manger panoramique où nous attend l’apéritif et le 
déjeuner préparé et servi avec classe par les élèves du Lycée.  
 

Au menu de 2018 : 
Apéritif et petits feuilletés 

Velouté de potimaron, Chantilly aux épices 
Effilochée de veau fermier, Ecrasée de pommes de terre 

et champignons des bois, jus de veau réduit 
Fromages et salade 

( Fourme d’Ambert, Tomme de Savoie, Sainte Maure de Touraine )  
Bûche de Noël et marron glacé 

Café/thé/tisane 
Vins de Loire : AOC Cheverny pétillant, Touraine Cheverny Quartet rouge et Chardonnay 
blanc « Domaine de la Renne » 
 
Vous trouverez ci-joint : 
*  Un bulletin de participation au repas : adhérent à jour et son conjoint  (à renvoyer par retour 
avec le chèque) 
*  Un Bon pour Pouvoir si vous ne pouvez participer à la journée 
* Un bulletin de candidature au Comité d’Animation. N’hésitez pas à nous rejoindre. 
L’ambiance de travail est excellente et les activités très variées.  

N’oubliez pas, être bénévole c’est  excellent pour la santé….. 
 
 

Comptant sur votre présence, très cordialement 
 
Michèle Lebelle-Bontron     Dr Bruno Garcia 
Présidente       Cardiologue référent 



 

 

 
 

Bulletin-réponse  
 
 
Monsieur……………………………………. 
Madame ……………………………………. 
 
Réserve … repas x 30€ ( pourboires compris) à l’AG du jeudi 13 décembre 2018 
Chèque à l’ordre de Cœur et Santé Blois 

(clôture des inscriptions le  lundi 3 décembre 2018) 
A envoyer : Club Cœur et Santé / BP 50050/ 41913 Blois Cedex 
Ou à donner lors des activités aux recenseurs 
 
 
 

Bon pour pouvoir 
 
Monsieur…………………………………….. 
Madame…………………………………….. 
 
N’assistera pas à l’Assemblée Générale et donne pouvoir de me représenter à : 
………………………………………………………………………,adhérent au Club 
ou charge la Présidente de l’attribuer à un adhérent présent. 
 
A Blois, le …………/ …./2018 
Signature, 
 
 
 
 

Candidature au Comité d’Animation 
 
 
Monsieur…………………………………….. 
Madame …………………………………….. 
Présente sa candidature au Conseil d’Animation du Club Cœur et Santé de Blois. 
( àrenvoyer pour le lundi 3 décembre 2018) 
 
A Blois le …../ …./2018 
Signature  
 
 
 

 
 
 


