
       ASSOCIATION PRO BAIE 

Association des Professionnels  du Tourisme de la Baie de Cancale à Granville 

Siège social : Office de Tourisme de Pontorson - Place de l’Hôtel de Ville - 50170 PONTORSON 

                                                                                                              Le 23/10/2021 

Madame, Monsieur, 

Les membres du CA se joignent à moi pour vous inviter à l’Assemblée Générale de l’association  
suivit d’une soirée conviviale autour d’un repas.  

Nous vous donnons rendez-vous au restaurant « Le Point G » de St Broladre (35) 

Lundi 29 Novembre à 16h00 

 Programme 

16h00 – Café d’accueil 
 
16h30 --Assemblée générale ordinaire 2020/2021 

 Rapport moral 
 Rapport financier 
 Modifications des statues 
 Projets 2022 

                       18h00 – Intervention : 
    Bénédicte Vivien, CCI St Malo-Fougères, nous présentera les formations sur 
 « les Eco-gestes » pouvant être mis en place dans nos entreprises. 

18h30 - Apéritif , Echange de dépliants, puis du repas (sur réservation uniquement) 
 
   19h30 – Repas et soirée conviviale au « Point G» à St Broladre 

 Le prix du repas est de 30 € par personne. 
 La date limite d'inscription est fixée au 20 novembre 2021. 

Voulant cette soirée festive et conviviale, votre conjoint(e)  sera le/la bienvenu(e). 

Pour faciliter l’organisation de cet après midi, le bulletin d’inscription ci-joint est à retourner au secrétariat de 
l’association. Pour le repas, joindre le règlement en chèque au nom du restaurant « Le Point G».  

Si vous n’êtes pas en mesure de participer à cette assemblée générale, vous pouvez vous faire représenter par un 
adhérent de votre choix en nous faisant parvenir le coupon « Pouvoir » ci-joint.  

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, cher collègue, en l’assurance de mes sentiments dévoués.  

 

        La présidente : Maryvonne Feuvrier 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participation à l’Assemblée Générale 
(16h au « Le Point G » St Broladre) 

Entreprise :..................................................................Nom : ............................................Prénom :........................................  

 Participera à l’assemblée générale  Ne participera pas à l’assemblée générale 

POUVOIR 

Je soussigné(e) ......................................................................... représentant .........................................................................  

donne pouvoir à ...................................................................... pour me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire 

de l’Association Pro Baie du 29 novembre 2021 au « Le Point G » St Broladre. 

 Signature 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Participation au repas 

Entreprise :..................................................................Nom : ............................................Prénom :........................................  

 Participera au repas  Nombre de repas :  ……… ;         bienvenue à votre conjoint(e) 

 Ne participera pas au repas  

Participation : 30 € Règlement à adresser au secrétariat de l’association au nom du restaurant  avant le 15 Novembre 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin à retourner au secrétariat avant le 20 Novembre 2021 
 (accompagné du règlement si besoin) 

Nathalie Macé-Néracoulis  
 Le Tenzor de la Baie      
10 bis rue T. BLIN 
    35120  Cherrueix 

Tél: 06 24 59 49 22 


