Beaumont, le 5 juin 2019

Agrément jeunesse et sports
N° 63EP406

Convocation Assemblée Générale annuelle
Le jeudi 13 juin 2019 à 20 h 30
salle Anna Marly - Maison des Beaumontois.
Ordre du jour :
-

Rapport moral
Rapport financier
Bilan et perspectives pédagogiques
Renouvellement de membres
Questions diverses

Je vous rappelle que Votre école est associative : Comme parents, membres
actifs, vous avez un droit d’information et de propositions à cette assemblée.
Votre présence est fortement souhaitée et même indispensable!
Si vous ne pouvez vraiment pas venir, faites nous parvenir le pouvoir ci-joint.
Le bon fonctionnement de l’école n’est possible que grâce à l’investissement des
bénévoles volontaires qui s’engagent au Conseil d’Administration et au Bureau.
La mairie finance en partie, les professeurs enseignent, les adhérents décident,
proposent, gèrent et organisent.
Il est indispensable de trouver des volontaires
pour participer
d’Administration, faute de quoi la gestion de l’école sera en difficulté.

au

Conseil

Un organisme expert aide les bénévoles du Conseil d’Administration.
Un serveur informatique est à la disposition pour faciliter la gestion.
Parents d’élèves (ou élèves de 16 ans au moins),
membres des orchestres et ensembles,
votre présence et votre participation
au Conseil d’Administration est nécessaire
pour que Votre association musicale survive et mène de nouveaux projets.
Pour nous faire part de votre candidature,
veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retourner avant le 7 juin 2019
Merci de votre présence et de votre mobilisation pour le maintien de l’association.

La Vice-Présidente, Françoise CLERC
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Agrément jeunesse et sports
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COUPON A RETOURNER AVANT LE 7 JUIN 2019 à :
Association Musicale Chantecler- 21 Rue René Brut 63110 Beaumont

POUVOIR / MANDAT
Je soussigné(e) M, Mme ..…………………………………………………………………………
membre de l’Association Musicale Chantecler pour l’année 2018/2019, donne
pouvoir à M ou Mme
……………………………………………………………………………………………………………………….
pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du jeudi 13 juin 2019,
afin d’y participer en mon nom et prendre part à tout vote qui y interviendrait.
Veuillez écrire en toutes lettres « bon pour pouvoir » et signer :

Date :

signature:

Un membre présent votant ne peut être porteur que d’un seul pouvoir

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

CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Je soussigné(e) M, Mme, …………..……………………………………………………………………...
suis candidat(e) au Conseil d’Administration de l’Association Musicale Chantecler
(mandat de 3 ans), à compter du 13 juin 2019.

Date:

signature :
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