 CONGRES de l’ASCA
 Dimanche 20 octobre

Mulhouse, le 1er septembre 2019
Mesdames et Messieurs les Président(e)s, et Chefs de chœur,
Cher(e)s ami(e)s choristes,
L’Association des Sociétés Chorales d’Alsace organise son congrès annuel
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 à partir de 8 heures
Maison du Kleebach - 5 route du Kleebach - 68140 Munster
D’ores et déjà, nous formons l’espoir que ce congrès obtienne un franc succès grâce à votre présence.
Cette invitation s’adresse également aux conjoint(e)s des congressistes ou aux personnes les accompagnants.
•

Les travaux du congrès débuteront à 9 h.
o Invité : Serge Bubisutti de la SEAM

Vous trouverez ci inclus l’ordre du jour ainsi qu’un talon-réponse de participation.
Pour nous permettre une bonne organisation de cette journée, veuillez envoyer le talon-réponse, accompagné du
règlement des repas, pour le mercredi 3 octobre 2019 soit :
 par chèque bancaire à l’ordre de l’ASCA, à l’attention de René Sutter 22 rue Michelet 68220 Attenschwiller.
 par virement possible par « internet » sur le compte ouvert auprès de la CCM MULHOUSE EUROPE n°
IBAN : FR76 1027 8030 0000 0160 0854 026, BIC : CMCIFR2A
Dans ce cas, avisez par mail le président : rene.sutter@waandoo.fr ou le trésorier : roland.kuster@free.fr
Le chœur de l’ASCA, Euphonia nous donne rendez-vous ce même jour à 16 h 30 à l’église protestante de Munster
pour son concert de rentrée avec le chœur d’hommes de Griesbach-au-Val. Vous y êtes tous attendus !
Le comité, la commission de musique, passionnés comme vous de chant choral, espérent vous accueillir en grand
nombre. Veuillez croire, cher(e)s ami(e)s en nos musicales salutations.

René SUTTER, président
P.S. Vos éventuels vœux ou motions sont à envoyer à René Sutter au plus tard pour le 25 septembre 2019.
Site ASCA : www.asca-chorales-alsace.com

Bulletin de participation à renvoyer pour le 3 octobre 2019 dernier délai
CHORALE________________________________________________________
N° de tél……………………………..

Adresse courriel..................................................................................

Nombre de participants :
au petit-déjeuner

au repas 25 € (menu et boissons comprises)

à l’assemblée générale :

Ci-joint : un chèque bancaire à l’ordre de : “Association des sociétés chorales d’Alsace“……………
ou virement sur le compte CCM MULHOUSE EUROPE :…………………………………………..
Repas : 25 € x ............ personne(s) =….. ………€

