N° 99
Janvier 20

St Gervais d’Auvergne
Trois dates à retenir:
Assemblée Générale de l’Amicale Zone 13.


Vendredi 14 février 2020 à



Salle de la Mairie.

14 h 30

St Gervais d'Auvergne

Ordre du jour de l'Assemblée générale:
✓ Rapport d'activités.
✓ Compte financier.
✓ Vie du musée.
✓ Journée du souvenir (dimanche 02 août 2020).
✓ Questions diverses.

Adhésions 2020

(Voir annexe jointe).

Journée de la Résistance

Mercredi 27 mai 2020

 14h00 : Réouverture et visite du musée "François-Charles MAESTRACCI"
Dépôt de gerbe et allocution
 16h00 Cimetière d'Ayat sur Sioule ; Tombe de Jean-Robert Lindron
Dépôt de gerbe et allocution
 Vin d'honneur.

Notre prochaine journée du souvenir aura lieu:
Le dimanche 02 août 2020



(Le programme sera établi lors de l'Assemblée Générale et diffusé par voie de
presse.)

Carte d'adhésion 2020

Pour les anciens adhérents (en cas de changement d'adresse) et pour les nouveaux,

veuillez renseigner la feuille jointe et la renvoyer avec votre règlement

avant de recevoir votre nouvelle carte.

L'adhésion vous est proposée selon une des deux formules (à votre choix):

..
…………………………………………………………………………………………………
…….…

à 22 € Adhésion comprenant : La carte ANACR (20 €) et la revue Trait-d'Union (2
€)

…………………………………………………………………………………………………..
…………

à 37 € Adhésion comprenant : La carte ANACR (20€) et la revue Trait-d'Union
(2€)

+ le Journal National de la Résistance. (15 €)

…………………………………………………………………………………………………
………..….

Veuillez cocher la formule de votre choix et joindre le règlement correspondant à l'adresse cidessous:

Adhésion:

Mme M.: ……………………………. Prénom: …………………………..

Adresse: …………………………………………………………………..

Code Postal: ………………. Ville: ………………………………………

sollicite son adhésion à l'Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Zone 13, et joint
un chèque de ….… euros.

(A l'ordre de :

A.N.A.C.R., Amicale Zone 13).
A ……………………….… le …………………………

Signature

A adresser à:

Jean-Claude LECUYER

Rue du Docteur Jozancy

63390 St GERVAIS D'AUVERGNE

ou à un membre du bureau

