Blois, ( cachet de la poste )
Madame, Monsieur,

Nous vous convions à assister à :
l’Assemblée Générale du Club Cœur et Santé de Blois
qui aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 de 9h30 à 11h00
Au Lycée Hôtelier , 174 rue Albert 1er à Blois
Café, thé d’accueil à partir de 9h00
Ordre du jour :
1 – de 9h30 à 10h30
Rapport moral + Rapport d’activités du Club et projets 2016-2017
Rapport financier + Présentation du budget 2016-2017
2 – Passation de pouvoir concernant le parrainage du Club.
3 - Résultats des élections et la parole à nos invités
4 - à 11h00 le Dr Bruno GARCIA, récemment nommé au Service de Cardiologie du Centre
Hospitalier de Blois nous parlera d’Hypertension Artérielle et répondra à vos questions.
A 12h, nous gagnerons la salle à manger où nous attend l’apéritif et le déjeuner préparé et
servi avec classe par les élèves du Lycée.
Au menu :
Velouté de potiron, éclats de noisettes et Chantilly salée
Volaille façon vallée d'Auge, riz et chou Romanesco
Trilogie de fromages et mesclun
Dessert Surprise et café

Vous trouverez ci-joint :
* Le bulletin de participation au repas : adhérent à jour et son conjoint ( à renvoyer par retour
avec le chèque et au plus tard le 7 novembre ),
* Le Bon pour Pouvoir si vous ne pouvez participer à la journée
* Le bulletin de candidature au Comité d’Animation. N’hésitez pas à nous rejoindre.
L’ambiance de travail est excellente et les activités très variées.
Comptant sur votre présence,
Cordialement
Michèle Lebelle-Bontron
Présidente

Dr Gilles François
Cardiologue référent
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Bulletin-réponse
Monsieur…………………………………….
Madame …………………………………….
Réserve … repas x 30€ ( pourboires compris) à l’AG du jeudi 24 novembre 2016.
Chèque à l’ordre de Michèle LEBELLE-BONTRON
(clôture des inscriptions le 7 novembre)
A envoyer : Club Cœur et Santé / BP 50050/ 41913 Blois Cedex

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 …………/11/2016
Signature,

Candidature au Comité d’Animation
Monsieur……………………………………..
Madame ……………………………………..
Présente sa candidature au Conseil d’Animation du Club Cœur et Santé de Blois.
A Blois le …../11/2016
Signature

