Brest, le 7 novembre 2016
Vous êtes invité à participer à l'Assemblée Générale du REPPI qui aura lieu au
Restaurant « Le Cedaxe » à Plourin
6 rue Robert de Kergroadez
29830 PLOURIN
le samedi 26 novembre 2016 à 10h.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale 2016 du REPPI
- Rapport moral
- Bilan d'activité 2016
- Rapport financier 2016
- Renouvellement du Conseil d'Administration du REPPI
- Projets d'activités au REPPI pour 2016-2017
- Questions diverses

Le jour de l'Assemblée générale est aussi le jour de paiement de la cotisation annuelle (10 €).
Cire gaufrée : pour ceux qui nous ont confié leur cire à gaufrer, elle sera disponible ce jour là.

Rendez-vous à Plourin le 26 novembre prochain au restaurant « Le Cedaxe »
(tél. fixe : 02 98 04 31 54 – tél. adsl : 09 61 51 39 04)

N'hésitez pas à consulter notre site internet et à donner vos avis :
http://reppi.ovh
Si vous connaissez des personnes intéressées par l'apiculture, n'hésitez pas à leur faire part de notre AG.

Brest, le 7 novembre 2016

Cher adhérent,

Comme de coutume, nous espérons vous retrouver pour le traditionnel Kig ha Farz de fin d'année.
Le repas aura lieu à Plourin
Retenez bien le lieu et la date :
Restaurant « Le Cedaxe » à Plourin
6 rue Robert de Kergroadez
29830 PLOURIN
le samedi 26 novembre 2016 à 12h.

Le prix du repas est de 12,50 €uros
Menu:
Soupe
Kig ha farz
Dessert
Boissons / café
Pour vous inscrire, trois possibilités :
Expédiez un courriel à :
renvoyez le feuillet ci-dessous à :
huet.marcel@gmail.com
consultez le site internet
http://reppi.ovh

Marcel HUET (REPPI)
5 allée des Pins
29280 PLOUZANÉ

ou… téléphonez au :
02 98 45 78 23

Pour le lundi 21 novembre 2016 avant midi au plus tard, le restaurateur a besoin de connaître
le nombre de convives pour nous préparer le meilleur des kig ha farz…




Inscription au Kig ha farz du 26 novembre 2016
Nom : ___________________________

Prénom : _______________________

Adresse : _______________________________________________________________________
assistera … n'assistera pas au kig ha farz du 26 novembre 2016 (barrer la mention inutile)
Nombre de repas à réserver : _____
Date, et signature

