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Pendant l'été,
les cours continuent...

Lettre d'information N°2

...mêmes jours,
mêmes heures !

Juin 2010

Bonjour !
Nous avons le plaisir de vous rappeler que vous êtes invités à participer à l'assemblée générale du Club le vendredi 25 juin 2010 à
20h30 au Dojo.
Ordre du jour : 1) Rapport moral présenté par le président - 2) Rapport financier présenté par le trésorier - 3) Questions diverses 4) Élection des membres du conseil d'administration
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester au plus tôt. Nous vous rappelons également que les
résolutions proposées, ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou
représentés.
Venez nombreux !
Jean-Luc WELTE, Président du Club

Des news publiées sur le site Marcq Aïkido :
Infos Club : Retour de Jean-Marie le 15 juin, Passages de grade le 22.
"Petit Maître" : nouveau 3e Dan au club Marcq Aïkido
Aux Marchands du Temple (74) : Aïki Protège Boucle d'oreilles.
Deux nouvelles rubriques sur le site :
Rougail d'Aïki, la régalade des membres du club avec la recette du Beulte Kaze proposée par Patrice Vervoort
Une sous-rubrique de l'onglet "Infos Club" pour retrouver les lettres d'information précédentes
Aux Marchands du Temple (74) : Aïki carnet de correspondance.

Rappel : Une recette de cuisine à votre image, à votre goût ou les deux ! (Il n'est pas trop tard !)
Nous accusons réception d'une petite dizaine de recettes et en félicitons d'ores et déjà les heureux rédacteurs.
Toutefois, c'est encore insuffisant pour ouvrir la nouvelle rurique du site consacrée à cet effet.
Nous attendons donc vos contributions. Nous savons que certains d'entre vous les ont déjà en tête, alors : pourquoi attendre ?
À vos fourneaux ! Mieux : À vos plumes !

Cliquer ici écrire et envoyer votre recette au club Marcq Aikido !

Lettre électronique de Club Marcq Aïkido : Mode d'emploi
Pensez à adresser cette lettre à vos connaissances, amis ou amours, en transférant ce message. Vous contribuerez ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son site.
Il n'est pas nécessaire d'être membre du club pour recevoir cette lettre. Une seule obligation pour cela : s'inscrire volontairement en suivant la procédure indiquée en fin de
lettre.
Elle peut servir de tribune ouverte à l'attention des membres du club. Il suffit pour cela d'adresser votre texte à la rédaction en chef qui se chargera de l'intégrer à la
prochaine lettre.

Abonnement - Désabonnement à la lettre électronique de Club Marcq Aïkido
Abonnement :

Vous n'êtes pas encore inscrit à notre lettre électronique ? Qu'à cela ne tienne !
Cliquer ici pour nous adresser votre demande !
Désabonnement :

Vous souhaitez vous désinscrire de notre lettre électronique
Cliquer ici pour nous adresser votre demande ; elle sera prise en compte dès la prochaine lettre.
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