
                                   

      Assemblée 
        Générale 

du
       NOCF

       Samedi 
   17  Mars 2018

                              à  16 H

Au Gîte d'étape de Châteauneuf sur Cher  (18)

Comme de coutume depuis 2 ans, notre Assemblée Générale 2018 sera réservée aux 
membres du NOCF et un dîner sera offert aux membres participant à cette AG.

Un couchage en chambre individuelle (2 lits) sera possible pour les 10 premiers inscrits 
(20€/pers.). 
Et en dortoir 8 lits pour les suivants , pour 18€/pers. Draps fournis.

Vous êtes tous cordialement invités à cette Assemblée Générale au cours de laquelle 
seront évoqués, en plus des thèmes imposés par l'ordre du jour traditionnel (bilan, activité, 
renouvellement du bureau, etc ; suivi des votes), votre accueil au nouveau site ; le point sur 
l'organisation mondiale du NOC Anglais et notre nouveau nom ; l'adhésion au Club pour 
des possesseurs d'autres anglaises classiques, l'évolution des groupes régionaux et des 
salons. (cet ordre du jour vous parviendra pour le 10 Février).

Comme annoncé au début de notre invitation à cette AG, un dîner sera offert par le club à 
chaque membre participant à l' AG qui le désire.
Ce sera l'occasion d'une de nos premières sorties de l'année, consacrée à notre AG en 
toute convivialité.

Merci de répondre à ce courrier avant le 10 Février 2018, en précisant ci-dessous :

►►►   Mettre OK   dans le carré   à la suite de   la mention utile   ci-dessous

Nom :                                     Prénom :

   ►   Je participerai à l'AG 2018 .  

   ►   Je participerai à l'AG 2018 et au dîner.  

   ►   Je participerai à l'AG 2018, au dîner et désire réserver un couchage 

le samedi soir pour personne(s) (le couchage se réglera lors de l'AG).         

  
 ►   Je ne participerai pas à l'AG 2018.  

à   renvoyer à :

    Norton Owners Club- chez M. Geoff SCALES
    lieu dit «le Couderc» 
             82300 Saint Vincent d'Autejac

  Ou par mail :  secretaire@norton-club-fr.  org 

Merci de votre accueil à cette  invitation.

Le Bureau du NOCF.

     

     

     

     

mailto:secretaire@norton-club-fr.net

