Combas, le 30 Mai 2022

Chers Amis,
J’ai le plaisir de vous convier à une « matinée travaux » le 18 juin à partir de 9h afin de
remettre en état terrain et club house. Cette matinée se terminera par un déjeuner convivial « grillades » offertes par le
club.
Les travaux à réaliser sont :
Grillage à réparer suite intrusion des sangliers
Tonte pelouse et débroussaillage divers
Ménage du club house
Remise en état des chenils
J’ai le plaisir également de vous informer que le Club d’Utilisation Les Amis du Boxer du
Languedoc-Roussillon tiendra son Assemblée Générale, le :
Samedi 18 Juin 2022 à 14H00
Sur le terrain Paul et Jeanine Noël
À l’ordre du jour :
Le mot du Président
Rapport moral
Rapport financier 2021
Questions diverses :

Vous êtes invités à communiquer par courriel à Jérôme vos questions avant le 13 Juin 2022 pour qu’elles soient
rajoutées à l’ordre du jour.
Si vous ne pouvez participer à l’ Assemblée Générale, vous pouvez donner pouvoir à un membre en lui
transmettant le-dit pouvoir par courriel ou en le faisant sur papier libre et transmettre vos questions également par courriel.
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Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, chers Amis, mes meilleurs
sentiments cynophiles.
Jérôme JAUBERT, Président.

Ps : pas de cours ce jour là mais un moment de détente sera proposé aux chiens accompagnant leurs maîtres.
PS : pensez à apporter de l’eau en quantité tant pour nos chiens et leurs maitres mais aussi pour les travaux de
nettoyage
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