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Chère Madame, cher Monsieur ,
avant les grandes vacances qui s'annoncent certes météorologiquement agréables mais
quelque peu difficiles pour les transports, nous allons nous retrouver pour notre
assemblée générale annuelle et notre fête d'été. Celles-ci auront lieu à l'aire de
barbecue d'Oberschönenfeld que nous avons réservée, car, malheureusement,
Täfertingen n'est plus disponible.
Nous vous indiquerons ici et en annexe les coordonnées de notre rencontre.
Nous nous retrouverons dès 14h00 pour discuter ensemble et décider du
programme de l'année qui vient. Et ensuite nous grillerons ensemble à partir de
15h30 environ.
L'AFF fournira le charbon et chacun/chacune devra emporter ses boissons,
grillades, salades, desserts ...
L'aire de jeux pour les enfants se trouve à environ 750m de la grillplatz.
Il sera sûrement difficile de jouer aux boules , mais emmenez-les au cas où...
L'aire de barbecue est certes bien protégée du soleil mais en cas de pluie, nous serons
obligés d'annuler et de la repousser à la rentrée. Vous en serez bien sûr informé.e.s à
temps.
Et nous vous rappelons aussi que l'année AFF commence le 1er juillet de chaque
année. Les cotisations annuelles restent inchangées et s'élèvent à 37 €/famille ou
27€/individuelle. Pour ceux et celles qui ont accepté le prélèvement automatique,
celui-ci aura lieu dans quelques semaines. Pour les autres, vous pouvez procéder
dés maintenant au virement. Merci d'avance.
Nous vous donnons donc rendez-vous le17 juillet!

Assemblée Générale du 17/07/2022

Télécharger ici la convocation à l'Assemblée Générale 2022

Télécharger ici l'itinéraire pour vous y rendre

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,
affectueusement
votre AFF
_______________________________________________________________________
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