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Objet : cousinade
Pons,
le 15 mars 2022
Chères cousines, chers cousins,
Nos ancêtres sont vendéens et ont migré en Saintonge en 1894 pour Pierre BOUDAUD et
Victorine JAUD et en 1923 pour Ferdinand BOUTET et Rose ROBREAU.
Comme en 2010, 2013 et 2017, nous allons organiser une cousinade en 2022.
Lors de cette réunion familiale, je vous convie à venir nous rencontrer, ainsi que nos aïeux
autour d’un repas, d’une exposition et surtout d’un moment de convivialité.
Le dimanche 3 juillet 2022, nous vous attendons à partir de 10h au Hall de Bougneau (à coté
du stade-route de Cognac), pour une journée de rencontre que nous souhaitons inoubliable.
Nous comptons sur vous pour motiver toutes vos branches, rameaux, bourgeons et prendre
part activement à la réussite de cette fête.
Afin d’organiser dans les meilleures conditions cette journée, répondez-nous impérativement
avant le 31 mai 2022, à l’aide du coupon ci-dessous. Le programme exact sera disponible à partir du mois
de mai 2022 sur notre site agfbb.fr ou sur notre gazette pour les adhérents.
Cordialement,
É ric BOUDEAUD (Président)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ je souhaite participer à la cousinade 2022
nom(s) prénom(s) : _______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Email : ______________________________________________
Tél. : ________________________________________________
Le coupon est à adresser accompagné du chèque
correspondant au montant de la participation aux frais
d’organisation de la cousinade (locations,repas, expo) et
à libeller à l’ordre de l’AGFBB. Vous pouvez également
régler en CB via HelloAsso à partir de notre site agfbb.fr
et nous adresser votre coupon via internet.

Réponse impérative avant le 31 mai 2022
□ je ne souhaite pas ou ne peux pas participer à la
cousinade 2022.
(réponse possible par internet ou par téléphone)

Adhérents AGFBB
_____ x 15 € = _____ €
Non-adhérents AGFBB
_____ x 20 € = ______ €
Enfants de 5 à 14 ans
______ x 10 € = ______ €
Enfants de – 5 ans
______ gratuit

0€

--------------Σ _________ €
Nbr de personnes Σ _________

