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Siège Social : Mairie de Graçay   -   Place du marché 18310  GRAÇAY N° de club (FFTT) :  23180621

Salle : Gymnase Henri BEAUFOL   -   Chemin de Trompe Souris 18310  GRAÇAY N° de SIRET : 8  442 438 650 012

Madame, Monsieur

L'assemblée Générale de fin de saison de l'ENTENTE PONGISTE GRAÇAY GENOUILLY a laquelle nous vous convions se déroulera
à la salle du club au gymnase Henri Beaufol le

La présence de tous (dirigeants, joueurs et parents des jeunes joueurs) est vivement souhaitée.

Ordre du jour : Bilan sportif et financier de la saison écoulée - Remise de récompenses
Préparation de la prochaine saison
Intervention des invités
Questions diverses
Vin d'honneur

Le Président
Philippe BONZACK

NOM et Prénom  :……………………………………………………………………………………………………

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Répondre à : Michel RIOLET  Tel. 06 86 03 93 20   -   Mail : michelriolet@orange.fr
Adil EDDAHIS  Tel. 06 27 68 20 11   -   Mail : adiled@hotmail.fr

Si oui, Nombre de personnes au repas : ………………………………………………...

Afin d'éviter des relances intempestives, merci de répondre le plus tôt possible à :

L'EPGG organise le Samedi 6 Juillet 2019  au Parc des Sports de Graçay un concours de pétanque en doublettes.
Ce concours est réservé aux Associations de Graçay et est ouvert aux adhérents de ces associations (Les jeunes, les parents et
aussi les amis des adhérents) peuvent participer en représentant une association pour laquelle un membre de la famille est inscrit.

Les doublettes peuvent être formées comme bon vous semble et représenter votre association.
Les inscriptions seront closes à 14h. 15 - Début du concours à 14h. 30

Ce concours se terminera par un repas amical.

Prix du repas : 10 euros      -      Menu :  Entrée - Grillade - Chips - Dessert 
Afin d'organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de vous inscrire pour : le Vendredi 28 Juin (dernier délai)

Cette date limite est valable pour le repas du soir.  (Merci de la respecter)
Pour le concours, il sera toujours possible d'inscrire les équipes jusqu’à 14 heures le jour du concours.

ENTENTE PONGISTE GRAÇAY GENOUILLY

Sera disponible pour aider le jour du concours même en participant au concours de pétanque
 (Buvette, Barbecue, Service des repas etc…)

Sera disponible pour aider le matin du concours à 10 heures pour l'installation.
Il sera possible de déjeuner ensemble à midi .
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VENDREDI 5 JUILLET 2019 À 19 heures

*   Mr François POTIER     9, chemin de la forge    18310 GENOUILLY (  02 48 52 23 32 

Participera au concours de pétanque :

Participera au Repas :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  -  CONVOCATION

ENTENTE PONGISTE GRAÇAY GENOUILLY - CONCOURS DE PÉTANQUE INTER-ASSOCIATIONS

REPAS DU SOIR

BULLETIN RÉPONSE


