
Association des amis de l’abbaye de Saint-Sauveur 
Mairie - 54480 Saint-Sauveur 
Tel : 06 71 47 02 92 
ericlelorrain @ hotmail . com 
 
Saint-Sauveur, le 25 janvier 2010 
 
Madame, Monsieur, chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de l’association qui 
se tiendra le samedi 13 février 2010 à 10h  à la salle des fêtes de Saint-Sauveur. 
 

ORDRE DU JOUR : 
- rapport moral 
- rapport financier 
- modifications éventuelles du bureau 
- projets 
- désignation des têtes de groupes de travail et composition des groupes 

 
En début de séance, seront prises ou renouvelées les adhésions (5€) pour 2010 
 
Il est tout à fait essentiel pour le projet de l’association qu’un maximum de personnes soient 
présentes afin de pouvoir faire l’inventaire des moyens humains sur lesquels nous pourrons 
nous appuyer. Les personnes prêtes à s’investir, à participer, et qui ne seraient pas 
encore venues aux réunions sont spécialement appelées à se manifester 
maintenant. N’hésitez pas à proposer à vos amis, même non adhérents, qui seraient 
disposés à apporter leur contribution dans un des groupes, de venir à l’assemblée 
générale.  
 
Toutefois les personnes non disponibles à cette date peuvent se raccrocher à un groupe parmi 
les suivants et les rejoindre aux dates qu’ils auront fixées (contacter le président): 

- Logistique/chapiteaux (montage, démontage)/bancs/plancher concert/électricité : on 
recherche encore un ou deux responsables de ce groupe. 

- Transport/Circulation/stationnement : voir Roger CORNIBE ou Georges EPPE. 
- Fête médiévale : voir Pierrot RAMELLA ou Régis GOUYAU. 
- Décoration/couture/costumes : voir Marjorie DEMENGEL ou Michelle PEZZOLI. 
- Exposition salle des fêtes : voir Eric GIRARD. 
- Restauration/banquet/réservations/service/buvettes/pot des choristes : voir Michel 

OTERO. 
- Communication/affiches et affichage/pub : voir Philippe ARNOULD. 

 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, madame, monsieur, chers amis, l’expression 
de nos sentiments les plus cordiaux, 
 

Le président, 
 
 

Eric GIRARD 
 
 


