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Mesdames et Messieurs les Maires,

En votre qualité de membres de 
l’association nationale des Saint Georges 
de France, ce numéro d’avril 2017 doit 
avoir une importance particulière pour 
vous.

Je vous saurais gré de bien vouloir porter 
cette information autour de vous : vos 
collègues élus, anciens élus, et si vous 
avez déjà organisé un « Rassemblement », 
les membres de l’association organisatrice 
de l’époque peuvent être intéressés.

La modification des statuts en 2015 permet 
une ouverture au sein du conseil 
d’administration, l’expérience vécue dans 
l’organisation d’un rassemblement nous 
paraît intéressante, et doit profiter aux 
prochains organisateurs.

- en 2018 ce sera le 30ème anniversaire.

Les personnes qui sont candidates pour 
intégrer le conseil d’administration de 
l’association nationale des Saint Georges 
de France, doivent se faire connaître 
auprès du Président de l’association,   
« par un mail » à l’adresse ci-dessous :

president@stgeorges-de-france.com

Les candidatures doivent être adressées 
au plus tard pour le 15 mai 2017

Si vous voulez des renseignements 
particuliers ou si vous avez des questions 
à poser, vous pouvez le faire par 
l’intermédiaire de l’adresse mail ci-dessus
ou bien par téléphone au numéro suivant

06 07 89 56 06
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Renouvellement du Conseil d’Administration
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Bienvenue aux bonnes volontés 
pour faire vivre les Saint Georges 
de France et longue vie à nos 
« Rassemblements »

Et naturellement, nous espérons vous retrouver nombreux à Saint Georges d’Espéranche. 

Pensez à leur retourner vos dossiers d’inscription.


