
Club National des Bécassiers 

Section de la Charente Maritime 

---------------------------------------------- 

 

Assemblée Générale du C.N.B. 17 

 

 
Madame, Monsieur et chèr(e) ami(e), 

 

Au nom du Conseil d’Administration du C.N.B. 17, nous avons le plaisir de 

vous inviter à participer aux travaux de l’Assemblée Générale de notre association, 

qui se tiendra le : 

 

Dimanche 26 mars 2023 

Accueil 9h pour un début de séance 9h30 

 

Salle Le Végas  
1 route de Royan. 17100 SAINTES 

 

A l’ordre du jour : 

 

- Rapport moral.  

- Compte-rendu d’activités.  

- Compte-rendu financier.  

- Rapport d'orientation.  

 - Bilan de la saison écoulée par analyse Béc@Notes. 

 - Compte rendu de l'analyse des ailes (Âge-ratio - Sex-ratio). 

- Analyse des données ChassAdapt 

- Élection du tiers sortant.  

- Questions diverses.  

 

 

12h - 12h30 : La réunion se prolongera au restaurant « le Saintonge » 

 (Repas sur réservation, voir ci après) 

 

 

Comptant sur votre présence,  

Avec toutes nos amitiés bécassières. 

 

A Le FOUILLOUX, le 25 février 2023 

                                                                                       Le président : Samuel NEAU  

 

 
 Pour rappel :  La cotisation au CNB est maintenant de 37 euros. 

Réglable lors de l’AG. Pensez au prélèvement automatique pour 

plus de simplicités. 



28 € 
 sur 

réservation  
 

Liste du tiers sortant - Michel GORDO (Clérac) 
- Patrick LARGEAU (Ste Radegonde) 
- Samuel NEAU (Le Fouilloux) 
- Jean-Claude ROUX (Thezac) 
- Benjamin SARCY (St George du Bois) 

 

REPAS au Restaurant « Le Saintonge » 
Apéritif       

Croustillant de poisson aux légumes 
Dos de porc sauce truffée (millefeuille de pommes de terres, ail noir) 

Flambé aux fruits de saison      (vin et café inclus) 
 

Les réservations des repas (Paiement sur place), ainsi que les 
éventuelles candidatures au poste d’administrateur cnb17 doivent se 

faire  AVANT le 18 Mars 
 

Nom – Prénom – N° de Club – Communes – N° téléphone 

 
Lors de l’Assemblée générale vous récupérerez vos bilans lecture 

d’ailes individuels, ainsi que des enveloppes pour l’année prochaine. 
N’oubliez pas d’apporter vos ailes non encore enregistrées. 

 

POUR UNE MEILLEUR ORGANISATION :  

Merci svp de nous informer de votre présence, avec ou sans le repas. 
Même non inscrit nous vous accueillerons ainsi que tout invité  

 
Samuel NEAU. 4 rue de NADEAU. 17270 LE FOUILLOUX, ou par mail 

sneau@sfr.fr , ou sms au 06 25 11 33 56 

mailto:sneau@sfr.fr

