
 

                   

                                      
 

 

 

 

Section départementale de la Seine-Maritime 
 

 

Le 04/08/2020 
 

 
 

 
 

Objet : Invitation AG UNAF 76 
 

 
Mesdames, messieurs 

 
 

Les conditions sanitaires liées à la pandémie du Coronavirus ont obligé les 
responsables de l’UNAF76 à reporter l’Assemblée Générale élective de notre 

association  
La nouvelle date pour l’organisation de cette manifestation sera le : 

Samedi 05 septembre 2020 à 18h00 
 Salle Saint Henry 

                                   Route de Cuverville 

                                  76280 CRIQUETOT- L’ESNEVAL 
 

Le bureau de l’UNAF 76 a le plaisir de vous inviter à participer à cette 
manifestation. 

 
Vous trouverez ci-après l’ordre du jour de cette Assemblée Générale 

 - Accueil par le Président 
 - Adoption du PV de l’Assemblée Générale 2019 

 - Remerciement, Félicitations, Condoléances 
 - Rapport moral 

 - Rapport financier 
 - Rapport juridique 

 - Compte rendu des activités jeune 
 - Election des membres du Bureau 

- Election du Président 

- Election des vérificateurs aux comptes 
 - Récompenses 

 - Parole aux invités 
 - Questions diverses 



 

                   

 - Clôture par le Président 
 

A l’issue de cette Assemblée Générale, le pot de l’amitié sera suivi d’un buffet froid 
offert par l’UNAF76. 

 
Pour agrémenter cette journée, un concours de pétanque aura lieu de 10h à 12h et 

de 14h à 17h, avec une « séance » barbecue de 12h à 14h avec une participation de 

10€ par les adhérents & conjointes. 
 

Inscription jusqu’au 17 août dernier délai par coupon réponse envoyé à notre 
Président, Patrick DUBOC. 

 
Nous comptons sur votre présence afin de démontrer votre attachement à notre 

association. 
 

Dans l’attente de vous retrouver au début de la prochaine saison, le bureau de 
l’UNAF76 se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances. 

 
Amicalement 

 
Patrick DUBOC 

Président de l’UNAF76 

 
 

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

 

ASSEMBLEE GENERALE UNAF76 

COUPON REPONSE 
A renvoyer avant le 17 août 2020 à : 

Patrick DUBOC 
1, ter rue du Général Blanchard  

76530 Grand Couronne 

 

 
Monsieur, Madame _____________  

 Assistera à l’Assemblée Générale de l’UNAF76.                                                           

 N’assistera pas à l’Assemblée Générale de l’UNAF76 
 Nombre de participants au buffet froid : _______ repas 

 
Nombre de participants au concours de pétanque : ______ joueurs 


