Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire
du CENTRE DES ARTS DU RÉCIT
Mme Katy Feinstein, présidente de l’association Les Arts du Récit en Isère, est heureuse de vous
inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire, le vendredi 29 juin 2018.
Nous vous donnons rendez-vous au Centre des Arts du Récit,
40, rue du Docteur Lamaze (Saint-Martin-d’Hères), à 18h30
Cette Assemblée Générale Ordinaire est l’occasion pour nous tous de nous rencontrer, de faire le
bilan sur l’année passée et de partager ensemble l’avenir de l’association.
N’hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement l’association est ouverte à tous !
Merci de confirmer votre présence à : martinecarpentier@artsdurecit.com

___________________________________________________________
Adhésion / Bon de pouvoir
Pour pouvoir prendre part au vote et faire entendre votre voix, vous devez être membre adhérent de
l’association. Pour ce faire, vous pouvez faire votre adhésion jusqu’au 28 juin en ligne : C’est ICI
Ou venir directement dans les locaux de l’association
Si vous ne pouvez être présent.e lors de cette A.G.O., mais souhaitez malgré tout faire valoir votre
droit de vote, vous pouvez voter par procuration en laissant votre feuille de pouvoir à la personne
membre de votre choix. La dite feuille de pouvoir devra être présentée le jour de l'A.G.O., sans quoi
nous ne pourrons prendre en compte votre vote.

___________________________________________________________
Déroulé et planning de la soirée
18h30 : Accueil des membres

Émargement de la liste des présents et vérification des mandats

A partir de 19h00 : Assemblée Générale Ordinaire avec :
 Présentation et vote du bilan moral de l’association
 Présentation et vote du bilan d’activité
 Présentation et vote du bilan comptable de l’exercice 2017 en présence de notre
commissaire aux comptes
 Vote pour le renouvellement du mandat de notre commissaire aux comptes pour 6 ans
 Élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration
 Présentation des activités de la saison 2018-2019 avec les perspectives pour le festival 2019
 Échange de questions/réponses
Dans un second temps, nous vous invitons à poursuivre
ces échanges autour d’un verre et d’un petit buffet offerts par l’association.

Assemblée Générale Ordinaire
du CENTRE DES ARTS DU RECIT
o
o
o

o POUVOIR

Si vous ne pouvez vous rendre à l’Assemblée Générale ordinaire, vous pouvez donner procuration à
un mandataire présent, en remplissant le bulletin ci dessous puis, soit le remettre au mandataire, soit
le renvoyer au Centre des Arts du Récit, avant le 28/06/2018
Nb : un mandataire ne peut détenir plus de 3 pouvoirs !
Je soussigné

, adhérent(e) de l’Association Les Arts du Récit en

Isère, connaissance prise de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, donne mon pouvoir
à:
Monsieur, Madame :
pour me représenter à l’A.G., convoquée pour le lundi 29 Juin, à 18h30 au Centre des Arts du Récit
en Isère à Saint Martin d’Hères.
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») :

CENTRE DES ARTS DU RECIT
40, rue Docteur Lamaze
38400 Saint Martin d’Hères
04 76 51 21 82 / martinecarpentier@artsdurecit.com

