
 

 
 
 

Romillé, le 10 octobre 2018 

Ami(e) adhérent Cyclo ou Vététiste ou parent ou sympathisant, 

L'année sportive 2018 de votre section touche à sa fin, aussi nous vous invitons à nous 
retrouver lors de sa traditionnelle 

Assemblée Générale 
qui se tiendra le 

Vendredi 23 novembre à partir de 19h00 

à la Maison des Associations de Romillé. 

Ce sera pour nous l'occasion de faire le bilan de la saison qui se termine et d'évoquer la 
suivante. Votre présence est vivement souhaitée. 

Nouveauté cette année : Nous vous proposons de clôturer la soirée par un repas de 
section à l'issue de l'AG. Le plat sélectionné est une tartiflette. Les tarifs intéressants (avec 
dessert et boisson compris) sont indiqués ci-dessous. Si vous êtes intéressés, merci de 
réserver vos places soit en nous retournant le coupon réponse ci-après par courrier ou 
courriel (aux adresses indiquées), soit en remplissant le sondage doodle indiqué en fin de 
page. 

Programme de la soirée : 

 19h : Assemblée Générale 

 20h30 :  Pot de l'amitié 

 21h :  Repas de section 

IMPORTANT : Afin de valider le remboursement d'une partie de vos engagements aux 
randonnées effectuées dans l'année, merci de faire retour de votre carte de rando 2018 
complétée, soit le jour de l'assemblée générale soit en la déposant dans la boîte aux lettres 
de l'ASR à la Maison des Associations avant le 1er décembre. 

Bien cordialement, 

Le Bureau de la section Cyclo & VTT de l'AS Romillé 

--==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
COUPON REPONSE pour le repas de section 

Famille : ................................... 

 Nombre de repas Montant en € 

Adhérent - 18 ans (gratuit)  gratuit 

Adhérent adulte (5 €)   

Enfant – 18 ans non adhérent (5 €)   

Adulte non adhérent (10 €)   

TOTAL   

Coupon à retourner pour le vendredi 9 novembre 
à l'adresse suivante : A.S.R Cyclo & VTT 
 Maison des Associations – Place des Frères AUBERT 
 35850 ROMILLE 
Ou par courriel à contact@lesguidonsderomille.fr 

Vous pouvez aussi indiquer votre présence au repas sur le sondage doodle suivant : 
https://doodle.com/poll/8um8x5ef2aag2y4f 

mailto:contact@lesguidonsderomille.fr
https://doodle.com/poll/8um8x5ef2aag2y4f

