
 
 
 
 
 
 
 

 
        18 rue de Metz 
        57420 COIN SUR SEILLE 
 
 

 

INVITATION	
Chers adhérents,  
 
Vous êtes invités à notre Assemblée Générale ordinaire et/ou extraordinaire qui se déroulera 
au Domaine de la Grange de Condé à Condé-Northen.   
  
 
 
 
Ordre du jour :  
 
10h00       Accueil des participants par le Président Helmut Buschmann 
 Comptes rendus : moral, d’activités et financier, 
 Quitus aux administrateurs, 
 Elections des membres du Conseil d’Administration, 
 
11h00      Intervention du Docteur ZAVENKOFF, Néphrologue au CHR Metz-Thionville 
sur le thème entre autre de la transplantation rénale HLA incompatible et la désimmunisation pré-
greffe.  
 
 
12h30 Déjeuner :  

 
MENU 

 Duo de terrines Maison, 
 Terrine de campagne lardée et terrine de lapereaux aux noisettes, 
 Assortiments de crudités de saison 

 
 Porcelet fermier rôti à la broche, 
 Jus réduit à la graine de moutarde, 
 Poêlée de légumes du soleil à l’huile d’olive, 
 Galette de pommes de terre à l’ancienne 

 
 Tarte fine aux fruits de saison     
Boissons comprises 

  
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.  
 
 Helmut BUSCHMANN 
 Président France Rein Moselle 
 
PS : si vous avez des difficultés pour vous rendre à l’assemblée générale, appelez-nous au  

06 71 53 35 38.  

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  
France Rein Moselle 

 
Le 22 mai 2022 

 
Domaine de la Grange de Condé 
41 Rue des Deux Nied  
57220 Condé-Northen 
 



 

Assemblée Générale Ordinaire  
France Rein Moselle 

 
 
Coupon réponse à retourner avant le 1er mai 2022 
 
Avec le chèque de paiement libellé à l’ordre de : France Rein Moselle 
à  
France Rein Moselle 18 rue de Metz, 57420 Coin sur Seille 
 
 
 
 

Nom :     Prénom :  
Adresse :  
Téléphone :      Mail :  
 
Participe à l’assemblée   □ oui □ non 
Participe au repas   □ oui □ non  (* barrer les mentions inutiles) 

Participation au repas  
 
Adhérent et un invité :  
Nombre de personnes :  x 20 € (participation au repas) =…………. Euros 
 
Non adhérents : 
Nombre de personnes : x 35 € (participation au repas) =…………. Euros         

Pouvoir : (Pour les personnes ne venant pas à l'AG merci de nous faire parvenir le pouvoir rempli et signé à la même 

adresse que ci-dessus) 

 

Je soussigné(e) Mme, M. ………………………….donne pouvoir  
A Mme, M. ………………………………………... 
 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale de la France Rein Moselle du 22 mai 2022, signer la 
feuille d’émargement et prendre part à tous les votes.  
 
Fait à …………………………le…………. 
 
          Signature 
 
 


