COMMISSION
RANDONNÉE

Fédération Club Vosgien / District 3
Invitation à l’assemblée annuelle du samedi 7 avril 2018 à Rosheim
Mesdames, messieurs, chers sympathisants de la grande famille du Club Vosgien !

Comme cela a été décidé lors de la réunion d'automne 2017 du D3, le président Jean Widloecher
et les membres du comité de la section Club Vosgien de Rosheim vous convient à l'assemblée
générale 2018 de notre district qui aura lieu à Rosheim, le samedi 7 avril, à partir de 9h30.
Le programme :
A partir de 9h30 Accueil des participants dans les salons de l’Hôtel de Ville de Rosheim, au 1er étage de la
mairie, 84 Place de la République. Attention : le centre-ville étant matérialisé en « zone bleue », nous vous
invitons à utiliser le parking gratuit mis à votre disposition dans la cour de l’ancien bâtiment scolaire (Ecole des
Remparts), 4 avenue Foch. De cette aire de stationnement et en quelques minutes, vous pourrez rejoindre à pied
la mairie de Rosheim. Une signalétique sera mise en place pour vous guider.
10h00 Ouverture de l’assemblée générale annuelle du district 3 par Michel Herr, maire de Rosheim, et par Jean
Widloecher, président du CV de Rosheim.
L’ordre du jour sera ensuite conduit par Anne-Catherine Gangloff, déléguée-secrétaire du district 3.
12h00 Clôture des travaux de l’assemblée générale annuelle du district 3 puis Vin d’Honneur offert dans les
salons de l’Hôtel de Ville par la municipalité de Rosheim.
13h00 Ceux qui se seront inscrits pour le repas (voir ci-dessous le talon réponse pour la réservation), se
retrouveront ensuite au restaurant « La Petite Auberge » (41 rue du général De Gaulle à Rosheim, accessible en
quelques minutes à pied depuis la mairie) / Prix du repas (hors boissons) : 25 euros par personne.
Au menu : Tartare d’avocats aux crevettes / Rôti de veau forestier / Pommes boulangères et leur bouquet de
légumes / Poire Belle-Hélène / Café

Afin d’organiser au mieux la partie conviviale, à savoir le repas pris en commun après la réunion, veuillez
vous inscrire auprès du trésorier du CVR à l’aide du talon ci-dessous, au plus tard pour le jeudi 22 mars.
Daniel LIENHARDT 9 rue des Berberis 67560 ROSENWILLER tél. 03 88 50 24 14 / 06 31 03 63 66)
(daniel.lienhardt@free.fr)
Important : le nombre de places au restaurant étant limité, nous ne pourrons assurer que 50 inscriptions.


Réservation pour le repas pris en commun au restaurant « La Petite Auberge » après la réunion
Nom, prénom et adresse de la personne qui réserve : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… Association Club Vosgien de ……………………………………
Réservation pour : ………….. personnes (à raison de 25 euros par personne, hors boissons)
Ci-joint un chèque de € ………………
 Signature :

(Libellé à l’ordre du « CLUB VOSGIEN de ROSHEIM »)

