
 

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Association « Pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Collège de Combrée » 

invites you to attend its General Assembly which will be held on Saturday 26 March at 

10am in the Salle de la Planche, rue de la Planche, in Combrée. 

 

 
Agenda 

 

10h.        Members (it is possible to join on the day)  
 

 Activity and Financial report. Approval. Vote 
 Election of members of the Administrative Committee.  

 
10h30.    Sesssion open to the public 
 

 The project of the Town Hall 
 Update on present situation and the association's activities. 
 Debate followed by drinks. 

 
13h. The meeting will be followed for those who wish by a meal at the Auberge de l’Ombrée, Bel Air 

de Combrée.  Menu at 20,50 euros including entrée, main dish and dessert : wine and coffee included.  

Please reserve before 20 March, using the form attached. 

See you soon,  

Geneviève Charbonneau-Bloomfield, Chairperson 
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BON POUR POUVOIR 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………… 

donne pouvoir à : ……………………………………………………….. 

pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’ASMV Collège Combrée du 26 mars 2016 et à procéder aux 

votes en mes lieu et place. 

Fait le ………………………………….  

Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») : 

 

INSCRIPTION AU DÉJEUNER  
 

26 mars 2016 à 13 h 
Auberge de l’Ombrée 

2, rue de Bretagne 
BEL AIR DE COMBRÉE  

 

Nom : …………………………                  Prénom : ……………………. 
Prix du repas : 20,50€ 
Nombre de couverts retenus :                         Montant total : 
 
 

 
NB : MERCI DE BIEN VOULOIR REGLER AVANT LE 20 MARS 

 
 
 

APPEL A COTISATION  2016 
(Partie à envoyer) 

Nom, prénom : 
Adresse postale : 
Email : 
N° de téléphone :       
 
Cotisation :  
 
Individuelle : 10 €                          Couple : 15 €                                         Bienfaiteur : à partir de 30 €  

          Indiquez montant : 
  
   Date                                      Signature :              
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Partie à conserver) 
             
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR DU COLLÈGE DE COMBRÉE 
 
Cotisation 2016 
 
Montant de la somme versée :                           Date :                                        Signature : 
 
 
 

 

La cotisation et l’inscription au déjeuner sont à  régler par chèque bancaire à l’ordre de : ASMV Collège de Combrée  
et à envoyer à : 

 ASMV du Collège de Combrée  
c/o Madame Annie de la Garoullaye 

Le Plessis 
49520 Combrée – France 


