Bonjour à tous,
Voici venir le temps des fleurs, des chants d’oiseaux, des giboulées, même si l’hiver grisaille encore un
peu ! Et c’est aussi le temps de notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ! Un moment privilégié où nous vous
attendons pour dresser le bilan de nos activités et vous informer de nos projets.
Venez nombreux soutenir notre équipe et profitez-en pour partager avec nous un repas convivial. Vous
serez les bienvenus !
La Présidente – J. Vernat

L’HISTOIRE DE SHANA
Shana, petite husky de 11mois, a vécu l’enfer auprès d’un tortionnaire
alcoolique et violent. Ayant heurtée une voiture, elle a été reléguée au fond d’une
cave avec pour seuls soins, quelques morceaux de bois en guise d’attelles.
Une personne courageuse l’a découverte et l’a déposée au cabinet
vétérinaire, où elle a été opérée de mauvaises fractures sur deux pattes latérales. Les
soignants ont fait un travail remarquable, sans toutefois pouvoir certifier que Shana
retrouverait l’usage intégral de ses pattes. Aujourd’hui en famille d’accueil, prise en charge par l’association,
Shana découvre la douceur d’un foyer, d’une famille et apprend à oublier les cris et les coups.
Son état a cependant nécessité une nouvelle intervention (pose de résine sur deux articulations) et donc
une nouvelle hospitalisation à la clinique vétérinaire, ce qui engendre de nouveaux frais pour l’association. Si le
cœur vous en dit, (ou plutôt si le porte-monnaie vous le permet), nous faisons appel à votre générosité (une fois
de plus) pour nous aider à mener à bien la convalescence de Shana. Merci d’avance.

Pour adhérer, réadhérer ou faire un don, merci de remplir le coupon ci-dessous

□Adhésion 20 €

□ Donateur

□ Première adhésion

□ Renouvellement

Vous souhaitez nous aider et faire un don ? Ou tout simplement adhérer ou renouveler votre adhésion ? Pensez à remplir
leNOM..................................................................…………………………….…………….Prénom
coupon ci-dessous !
: .....................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail (en majuscules svp ):……………………………………………………………………………………………………………………….
Montant versé : ....................................€ Téléphone : .............................................................................................................................
A........................................................................……………………………………..……….. le : ............................................................................
Signature :

Merci 
Chèque à l’ordre de SOS vies de chiens, maison des associations, 5 Place Jules Ferry, 24100 Bergerac

Convocation Assemblée Générale du Samedi 28 Mars
2015
Salle de Beauplan (Bergerac) de 9h15 à 12h
------------------------------------Ordre du jour
-

Rapport moral et d’activité
Rapport financier
Modification du bureau
Questions diverses

Repas du 28 Mars 2015 à 12h30
Restaurant « Le Batelier » 25 rue de
la Résistance à Prigonrieux
Tél : 05.53.57.76.32

MENU
Kir et amuse-bouches
Tourin
Saumon mayonnaise
Carré de porc aux pruneaux et légumes
Crème brûlée
Vin pichet rouge et rosé
Café

TARIFS :
Adultes = 25 €
Enfants de moins de 12 ans = 15 €

POUVOIR

RÉSERVATION REPAS

Je soussigné(e)M/Mme …………………………………………………….

M, Mme, Mlle……………………………………………………………….

Prénom…………………………………........... Demeurant à ………...

Adresse :……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Donne pouvoir à M/Mme …………………………………………………

Tél :…………………………………………………….

……………………………………………..……..pour me représenter et
voter en mon nom à l’Assemblée Générale de l’Association
Sos Vies de Chiens qui aura lieu le 28 mars 2015 à Bergerac

Réservation pour : ……….… adultes ………….. enfants
Règlement joint à la réservation : …………..………….€

Fait à : …………………………………………………. Le :……………………..

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Coupon à retourner accompagné de votre
règlement à: Madame Geneviève ARNAUD :
Canselade 24100 BERGERAC/ 05.53.63.39.53.

