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        Marseille le 21 décembre 2018. 

 

Chers Acomarins et Acomarines, 

 

En cette fin d’année permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter de bonnes Fêtes  et de 

vous présenter pour 2019 tous mes vœux de joie, bonheur, santé et surtout  prospérité. 

Comme l’an passé, nous allons organiser, dans la même journée, notre Assemblée 

Générale et notre après-midi récréative. 

 

Cette journée aura lieu le dimanche 3 février 2019 (voir convocation jointe) 

 

Afin que nous puissions organiser au mieux cette A.G, je vous demande de bien respecter 

le planning proposé pour la réservation. 

La mise en place de la salle aura lieu le samedi 2 février. 

D'avance nous lançons un appel à volontaires pour mener à bien cette organisation. Les 

volontaires sont priés de me contacter soit par  courriel : acomar13@free.fr ou par téléphone 

(répondeur) au 06.71.76.42.99 ; un grand merci pour l'aide que vous nous apporterez. 

Maintenant, un peu d'administratif ; la cotisation 2019 est inchangée à vingt six euros.  

Nous vous demandons afin de faciliter le travail du trésorier, de bien vouloir faire un 

règlement séparé cotisation/participation AG. 

Pour éviter de trop importants frais postaux, veuillez d’une part me confirmer votre adresse 

et d’autre part nous faire connaître votre adresse internet (courriel) sur votre bon de 

participation ou sur votre pouvoir. 

De plus, afin de mettre à jour le fichier national, et d'éditer les nouvelles cartes de 

membre, merci de retourner également la fiche renseignement avec une photo d'identité 

(format CNI ou Passeport). 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous adresse à toutes et tous mes amicales et sincères 

amitiés. 

   

 

 

 

 

 

P.S :  

1 - MERCI A CEUX QUI ONT OUBLIE DE REGLER LEUR COTISATION 2018 DE BIEN 

VOULOIR REGULARISER LEUR SITUATION.  

2 – MERCI EGALEMENT SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS FAIRE PARTIE DE 

L'ASSOCIATION DE NOUS LE FAIRE CONNAITRE PAR RETOUR DE COURRIER. 

 

Le Vice-président National 

Président délégué des Bouches-du-Rhône 
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