AFAL Annual General Meeting/Assemblée Générale
d'AFAL
(AFAL website/site internet d'AFAL:

http://afal.name/

)
You are invited to attend the AFAL AGM on Wednesday 16th October at 6.30pm in the parish centre
of Narbonne, at the corner of Francis and Marcero Garibaldi streets (see map attached). Please park on
the right. Afterwards there will be a meal at a cost of 15 euros (menu below)  please reserve your meal
with Daniel Richaud: darich@sfr.fr . AFAL will suppy the wine, please bring plates, cutlery and
glasses.
Daniel Richaud (President), Margaret Hardcastle (Treasurer), and Peter Maddock (website) have
served three years and are standing for reelection.
Should you wish to be considered for election to the committee please let us know by 10th October.
Also, if there are any issues you'd like to discuss at the AGM please let us know in advance.
PLEASE NOTE:
You can renew your AFAL membership at the AGM if you wish.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vous êtes invités à participer à l'AGA d'AFAL le mercredi 16 Octobre à 18h30 au centre paroissial de
Narbonne, à l'angle des rues Francis Marcero et Garibaldi (voir carte cijointe). Merci de garer votre
voiture à droite. Après, il y aura un repas au coût de 15 euros (menu cidessous)  merci de réserver
votre repas avec Daniel Richaud: darich@sfr.fr AFAL fournira le vin. Merci d'apporter les couverts,
les assiettes et les verres.
Daniel Richaud (président), Margaret Hardcastle (trésorier), et Peter Maddock (site internet) ont servi
de trois ans et souhai
t
ent renouveler leur
élection.

Si vous souhaitez vous présenter pour l'élection au comité merci de nous le dire avant le 10 octobre. Si
vous
souhaitez que

certains sujets soient discutés à l’AGA, merci de nous

le

dire à l'avance s'il vous

plaît.
ATTENTION
:
Vous pouvez renouveler votre adhésion d'AFAL à l'AGA si vous voulez.
Charcuterie
Terrine, rosette, chorizo, jambon

Salade
Taboulé, salade de riz océane

Crudités, salade de pâtes à l'Italienne

Viande froide
Rôti de porc, poulet rôti

Assortiment des fromages

Tarte aux fruits
à déterminer à la commande

Pain

