
 
 
 
 
 Vicdessos, le 02 février 2020 
 
 
 
 

 
 
Chers amis adhérents, 
 
L’association Ricordate-Izourt vous invite à l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 28 mars 2020, à 

18h00, dans la salle André Maury (ancienne salle des aînés à Auzat, à côté de la mairie) 
! Auparavant, à 17h.30, aura lieu un recueillement au mémorial des victimes d’Izourt, au cimetière de 

Vicdessos. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
Rapport moral et Bilan financier 2019 
Election des membres du nouveau conseil d’administration. 
Perspectives 2020 et projets 
Questions diverses  

 
L’association organise dans le cadre de cette assemblée générale, un repas animé, dans la salle des fêtes de 

la mairie de Vicdessos, à partir de 20 heures. 
 

!  Inscriptions au repas avant le samedi 14 mars prochain (voir modalités coupon réponse ci-joint) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COTISATION 2020 : 12 €/personne (voir modalités coupon réponse ci-joint) 
 
! Les projets pour l’année 2020, seront développés à l’assemblée générale du samedi 28 mars. 
 

En espérant pouvoir compter sur votre présence, nous vous adressons à toutes et à tous, nos bien 
sincères amitiés. 

  
Le Bureau 

                                  

Menu 28,00 € 
(Traiteur Bernard SERVAT) 

Apéritif offert par l’association, et « Mises en bouche » du traiteur 
""""" 

 (Salade- gésiers -escalopes de magret séché-fritons-toast de foie gras)   
""""" 

Cuisse de canard farcie aux cèpes avec son jus de cuisson  
Pommes de terre confites à la graisse de canard-fagotins de haricots verts 

""""" 
Plateau de 4 Fromages-bethmale-brie-tome de Savoie-bleu d’Auvergne 

""""" 
Profiteroles au Chocolat chaud. 

""""" 
Vin rouge -Bordeaux-Rosé-Cinsault 

 Café 



!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
COUPON-REPONSE 

 
Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
! Je serai présent(e) au repas de l’AG du samedi 28 mars 2020     "Prix du repas 28 € 
 
(Nombre de personnes) …………(Montant)…………………  
Paiement à l’inscription avant le samedi 14 mars 
 
! Je règle ma cotisation 2020 !  12 €/personne  
(Nombre de personnes) ………. (Montant………………. 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de RICORDATE, et à adresser à : 
« RICORDATE » Maison des Associations 

09220 VICDESSOS ; 
 

Pour simplifier la tache du trésorier, il serait souhaitable d’établir un chèque par rubrique (repas-cotisation) 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 

COUPON-REPONSE 
 

Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
! Je serai présent(e) au repas de l’AG du samedi 28 mars 2020    "Prix du repas 28 € 
 
(Nombre de personnes) …………(Montant)…………………  
Paiement à l’inscription avant le samedi 14 mars   
 
! Je règle ma cotisation 2020 !  12 €/personne  
(Nombre de personnes) ……….  (Montant)…................................................ 
.  

Les chèques sont à libeller à l’ordre de RICORDATE, et à adresser à : 
« RICORDATE » Maison des Associations 

09220 VICDESSOS ; 
 

Pour simplifier la tache du trésorier, il serait souhaitable d’établir un chèque par rubrique (repas-cotisation) 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 

COUPON-REPONSE 
 

Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
! Je serai présent(e) au repas de l’AG du samedi 28 mars 2020    "Prix du repas 28 € 
 
(Nombre de personnes) …………(Montant)………………… 
Paiement à l’inscription avant le samedi 14 mars  
 
! Je règle ma cotisation 2020 !  12 €/personne  
(Nombre de personnes) …………(Montant)………………… 
.  

Les chèques sont à libeller à l’ordre de RICORDATE, et à adresser à : 
« RICORDATE » Maison des Associations 

09220 VICDESSOS. 
 

Pour simplifier la tâche du trésorier, il serait souhaitable d’établir un chèque par rubrique (repas-cotisation) 
 


