Assemblée Générale des équipages N.A.V
Le Samedi 29 janvier à 14h00
à la « Maison Héloïse » 13 rue de Redon 35000 Rennes
(La participation de quelques volontaires serait vivement appréciée pour préparer la salle le samedi à partir de 11h)

Le pass vaccinal est indispensable et sera contrôlé conformément à la réglementation
14H00 : Assemblée statutaire
- Rapport d’activités
- Rapport financier
- Montant de l’adhésion 2022 et du prix journalier de la sortie
- Présentation des activités prévues pour l’année 2022
- Remplacement et élection du tiers sortant du conseil d’administration
(Appel à candidature !)
Questions / réponses
−
16h30 : Présentation « Course au large »,
par Hervé Thomas, concurrent en class 40 de la Transat Jacques Vabre et concurrent à la
route du Rhum 2022
A l’issue des interventions : Adhésions 2022 et inscriptions
NB : Aucune inscription ne sera prise avant l'AG
19h00 : Apéritif offert par la NAV suivi du traditionnel repas des équipages (n’oubliez pas
de réserver rapidement vos places avant le 23 janvier : nombre limité)

Les autres temps forts de l’association pour 2022
Toujours « l'Abri du marin » pour créer des liens
Chaque premier jeudi du mois, de 19h00 à 21h00, quelques membres de la NAV sont
présents au bar ''La Grappe'', 8 Place des Lices à Rennes. Si vous voulez échanger sur des
sujets variés ayant trait à notre passion commune de la mer et de la voile et, bien entendu,
au fonctionnement de notre association, venez nombreuses et nombreux.
Les sujets des discussions pourront être mis en ligne sur notre site.

Journée Pêche à pied dans la Baie du Mont st Michel
19 mars 2022
Journée Balade sur le Sillon de Talbert
les détails de l’organisation seront précisés ultérieurement

D’autres sorties sont à l’étude
Sécurité en piscine
Sortie algues et dégustation
...

Apéritif pour tous les présents à l’AG
REPAS DE L’AG (sur inscription préalable)
Couscous
Dessert au choix
Vins et café
TRES IMPORTANT
Le pass vaccinal est indispensable et sera contrôlé conformément à la réglementation
Inscrivez-vous rapidement au repas : les places sont comptées (50 max !)

Inscriptions au repas de l’Assemblée Générale des équipages du 29 Janvier 2022

Nom __________________________________________________________
Adresse postale__________________________________________________
Tel________________ Adresse mail_________________________________
Nombres de personnes : _______ X 16€ = ________
Faire un chèque à l’ordre de la NAV
Retourner ce bon d’inscription et le chèque au Secrétariat NAV par courrier à l’adresse
suivante :
Secrétariat NAV, 9 allée de Hoëdic 35760 Saint-Grégoire

A ENVOYER AVANT LE SAMEDI 23 JANVIER 2022

