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2 rue Brûlée - 67000 Strasbourg

Strasbourg, le 4 septembre 2020

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale de notre association, qui se

tiendra le vendredi 2 octobre 2020, à 18H00, à la Paroisse Protestante Saint-Matthieu, au 97
Boulevard d'Anvers, à STRASBOURG.

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous vous remercions de bien vouloir vous
inscrire avant le 25 septembre {de préférence par mail à casastrasbours@wanadoo.fr ou par
courrier postal, en nous retournant le document joint) pour participer à ceËe soirée, en nous
précisant votre numéro de téléphone, afin que nous puissions vous prêvenir fucilement si les
modalités d'accueil évoluaient.

fAssemblée Générale est un temps fort de la vie de notre association et nous mettrons tout en
æuvre en vue de sa bonne réalisation, dans le respect des consignes de prévention (gel hydroalcoolique, port
du masque et distanciation). Toutefois les personnes qui préfèrent éviter d'ètre physiquement présentes à

cette soirée pourront participer autrement : en recevant le rapport d'activité et les comptes par mail ou
courrier postal, ou en les consultant sur le site de CASAS, au travers du règlement de leur cotisation et de la
participation au vote par le biais d'un pouvoir {ci-joint}.

*Cette année, pour respecter les règles en vigueur, CASAS organisera le verre de I'amitié et si possible un
petit buffet sans les apports habituels (et tellement appréciés...) des uns et des autres.

Si vous souhaitez proposer votre candidature afin de devenir membre du Conseil
d'Administration de CASAS, merci de contacter rapidement Pascale Adam-Guarino.

Dans I'espoir qu'il vous sera possible de vous joindre à nous, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, chers amis, I'expression de nos salutations les meilleures.

Anne MARQUIS, Présidente

PJ : bulletin d'inscription/bon pour pouvoir à nous transmettre ; le compte-rendu de lAssemblée Générale du
14 juin 2019 sera quant à lui remis sur place, avec les rapports d'activité et financier de l'exercice 2019. Ces

documents seront également disponibles sur notre site après lAG.
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