Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

COUPON ADHESION

Foyer Rural du Bellay en Vexin - En Mairie - 95750 Le BELLAY en VEXIN
Partie à remplir obligatoirement

Le Clin d’Oeil N°38

Février 2015

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Partie facultative
Adresse :

Les articles dans ce numéro

Téléphone :
1 - Assemblée générale du foyer rural
2 - Manifestations à venir

Email :

MERCI DE JOINDRE UN CHEQUE DE 9€
à l’ordre du Foyer Rural du Bellay en Vexin

Et de retourner votre coupon à
Mme DUFOUR 1bis Impasse du Puits
Mr et Mme BAZOT 27, Rue des Bons Garçons

http://www.foyer-rural-lebellay.fr

Site Foyer
Imprimé par nos soins. – Ne pas jeter sur la voie publique.

1–Compte-rendu de l’assemblée générale
L’Assemblée Générale du Foyer a eu lieu le vendredi 13 février à 20h30 à la
salle Lucien Burckel.
Le bilan des différentes activités a été dressé (théâtre, zumba, gymnastique,
pastel, marche) ainsi que l’approbation des comptes pour l’année 2014 et du
budget prévisionnel 2015.
Pour la saison 2014/2015, le Foyer rural a enregistré 175 adhésions en baisse
de 20% par rapport à la saison dernière.

Il a ensuite été procédé à l’élection des nouveaux membres du conseil
d’administration. Les membres sortants sont Mesdames Robert, Geneviève et
Tassery. Seulement Madame Robert a renouvelé sa candidature.

2-

Manifestations à venir

• Repas moules-frites
Nous vous avions annoncé une soirée moules-frites. La date est fixée au
samedi 21 mars à partir de 19 h 30. Les inscriptions sont à présent ouvertes !!
Pour ceux (enfants ou adultes) qui n’apprécient pas les moules, nous proposons
des saucisses en remplacement.
Merci de remplir la fiche d’inscription ci-jointe et de la retourner avec le
règlement à Patricia et Christian Bazot 27 rue des Bons Garçons.

Réponse avant le 07 mars !!

MENU

Suite au vote, vous trouverez la composition du nouveau bureau :
•
•
•
•

Président : Christian Bazot
Secrétaire : Patricia Bazot
Trésorière : Elizabeth Dufour
Secrétaire adjointe : Béatrice Grenier

Il a été également voté que le tarif de la carte d’adhérent pour la saison
2015/2016 passe à 10€, répercutant ainsi les différentes augmentations de la
FDFR.

Nous sommes toujours preneurs de personnes de bonne
volonté pour animer des activités ou proposer des idées afin de
continuer à faire vivre le Foyer et ainsi dynamiser le village.
N’hésitez à venir nous rencontrer pour en discuter !

Apéritif
(un verre offert)

Moules ou saucisses
Frites
Fromage
Dessert
Café
Boissons
(Adultes : un verre de vin ou de bière

offert
Enfants : un verre de boisson non
alcoolisée offert)
Possibilité d’achat de boissons en supplément

Espérant vous voir nombreux à cette soirée !

Coupon réponse à retourner avec le règlement à :

Coupon réponse à retourner avec le règlement à :

M. Mme BAZOT - 27, Rue des Bons Garçons

M. Mme BAZOT - 27, Rue des Bons Garçons

avant le 07 mars afin d’organiser au mieux la soirée

avant le 07 mars afin d’organiser au mieux la soirée

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

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

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

Nom : _____________________________________________________

Adultes (Moules)
Adultes (Saucisses)
Enfants (6-12 ans)(Moules)
Enfants (6-12 ans)(Saucisses)
Enfants (- de 6 ans)(Moules)
Enfants (- de 6 ans)(Saucisses)

Tarifs
15€
15€
7€
7€
gratuit
gratuit
TOTAL

Nombre

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

Nom : _____________________________________________________

Total
Adultes (Moules)
Adultes (Saucisses)
Enfants (6-12 ans)(Moules)
Enfants (6-12 ans)(Saucisses)
Enfants (- de 6 ans)(Moules)
Enfants (- de 6 ans)(Saucisses)

Tarifs
15€
15€
7€
7€
gratuit
gratuit
TOTAL

Nombre

Total

