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Mot du Président
Chers adhérentes et adhérents,
Nous arrivons au terme de notre saison 2018/2019, c’est un moment de réflexion du conseil
d’administration sur la saison 2019/2020 et de préparation avec les animateurs pour reconduire ou non
certaines activités et pour en rechercher de nouvelles. Nous sommes à l’écoute de vos remarques et de
vos suggestions pour de nouvelles animations et/ou pour de nouvelles manifestations. N’hésitez pas à
nous contacter pour nous communiquer vos souhaits.
La 26ème édition du VTT de la Dame Blanche reste un succès par la motivation des personnes participant
à sa réalisation malgré les nombreux problèmes rencontrés lors de sa préparation. Le mauvais temps a
fortement impacté le nombre de participants. Je remercie les 144 bénévoles qui ont su donner de leur
disponibilité pour que cette manifestation perdure. A ces remerciements, j’associe nos partenaires et les
municipalités de Châtillon le Duc et de Tallenay. Cette année, nous nous sommes engagés à reverser un
euro par participant à l’association caritative « le syndrome de Sotos » soit la somme de 466 euros. Pour
la prochaine édition nous renouvellerons cette action en direction d’une autre association caritative.
Dans les pages, qui suivent, vous découvrirez les différents événements du mois de juin et à venir dans la
prochaine saison de notre association AC2000 ainsi que ceux des autres associations.
Le 23 juin nous serons ravis de vous retrouver autour d'un cochon de lait à la broche pour un moment de
convivialité et d'échanges entre amis.
Nous vous convions à notre assemblée générale programmée le vendredi 28 juin, au cours de laquelle vous
seront présentés en détail les différents rapports inhérents à la vie de votre association AC 2000 tout
en échangeant sur nos différentes et nombreuses actions et manifestations. Lors de cette assemblée
générale, vous aurez également la possibilité de vous porter candidat(e) pour rejoindre le conseil
d'administration de l'AC 2000 afin que l'association continue d'exister et d'animer notre village.
Sportivement et culturellement, bien à vous.

Pour l’association AC2000
Le Président
Gilbert CANILLO
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l’AC2000 organise

son cochon de lait
le dimanche 23 juin à midi
Moment de convivialité et de détente qui clôture la saison dans une bonne ambiance entre
amis(es) : n’hésitez pas à apporter vos boules de pétanques, jeux de cartes …
Uniquement sur réservation


Adultes et enfants de + de 12 ans : 20 €



Enfants jusqu'à 12 ans (accompagné(s) de leurs parents) : 10 €

Apéritif, dessert, café : offerts

Boissons non comprises.

Date limite des inscriptions : le samedi 15 juin
Inscription impérativement accompagnée des règlements (à l'ordre de l'AC 2000)
Venez nous rejoindre en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous.
Renseignements :  03.81.58.84.64

courriel : ac2000-chatillon@orange.fr

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription cochon de lait
A Châtillon-le -Duc (Centre Bellevue) le dimanche 23 juin, 12h
Nom : ………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………
Nombre de participants à 20 € :

…………………………

Nombre d'enfants de – 12 ans 10 € : ………………
Soit

……………… €, chèque joint à l’ordre de l’AC2000

Les manifestations de l’AC 2000
et dates à retenir


La représentation de gym enfants, mardi 11 juin à 17 h 30, au Centre Bellevue.



Le spectacle de danse modern jazz, samedi 15 juin à 18 h 00, au Centre Bellevue.



L’assemblée générale de notre association, vendredi 28 juin à 20 h 30, à la salle AC2000.



Le vide-dressing, dimanche 6 octobre, au Centre Bellevue.



Le marché de Noël, dimanche 24 novembre, au Centre Bellevue.
N’hésitez pas à consulter notre site : ac2000chatillon.fr

Manifestations autres associations


Le vide grenier, dimanche 16 juin, organisé par le Comité des fêtes.



Kermesse des écoles, samedi 29 juin, organisé par Mat et Prim.



Le spectacle « Les marchands de bonheur », samedi 12 octobre, organisée par le Comité
des fêtes.

Nouvelle activité pour préparer
la rentrée scolaire
Proposition de stages d’anglais en groupe (8-10 participants) du 26/08 au 30/08 (5 séances
de 2 heures) pour les collégiens (4ème, 3ème) ou lycéens (seconde à la terminale) pour une
reprise de l’anglais avant la rentrée scolaire. Stages animés par une personne qui a l’habitude
de dispenser des formations aux adolescents et aux adultes. Activité plutôt ludique et basée
surtout sur l’oral.
Si vous êtes intéressés par ces stages merci de nous envoyer rapidement un mail à
l’adresse suivante : ac2000-chatillon@orange.fr

Assemblée générale
de l’AC2000
Chères adhérentes et chers adhérents,
Vous êtes conviés à l’assemblée générale de l’Association

Vendredi 28 juin 2019 à 20 H 30, salle AC 2000
Ordre du jour :


Rapport moral et rapport d’activités



Rapport financier



Rapport des vérificateurs aux comptes



Fixation du montant de l’adhésion foyer annuelle



Renouvellement du conseil d’administration (voir acte de candidature ci-dessous)



Questions diverses

L’AC2000 est une association qui a besoin de l’investissement de ses adhérents, nous comptons
sur votre présence. En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de retourner votre pouvoir
rempli.
Nous clôturerons cette réunion par le verre de l’amitié.
Le Conseil d’Administration a besoin de nouveaux membres, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acte de candidature
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………… déclare poser ma
candidature au Conseil d’Administration de l’AC 2000.
Date et signature
Pour être candidat, il faut être membre du club et être âgé de 16 ans minimum.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouvoir
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………
donne mon pouvoir à Mme – Mr : …………………………………………………………………………
pour me représenter et voter à l'Assemblée Générale du vendredi 28 juin 2019.
Signature précédée de la mention «bon pour pouvoir»

