POUSSAN, le 1er Septembre 2016

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Cher(e) adhérent(e),
Cher(e) futur(e) adhérent(e),
Vous êtes cordialement invité(e) à participer à :

L’Assemblée Générale Ordinaire du STRAPONTIN,
Le Vendredi 23 SEPTEMBRE à 20 h 30
Salle Paul VILALTE (MJC POUSSAN)
Lors de cette A.G., et de façon traditionnelle : (…quoi que …)
 Jean ARTIERES (Président) nous présentera le bilan moral,
 Josette BARD (Trésorière) nous présenteront le rapport financier,
 Gabriel PETOLLA (Secrétaire) nous présentera la Programmation
2016/2017 de « notre » saison Poussannaise (salle Paul VILALTE)
Enfin, il sera procédé au renouvellement du Conseil d’Administration.
A l’issue de cette AG :


MUSIQUE : un concert de Pascal DESTAEBEL, (guitariste surdoué)
avec des musiques d’ici et d’ailleurs, dans une ambiance « jazzy » …
 MONEY : Nous recueillerons vos cotisations 2016/2017 (… toujours à
12€ par foyer … sans changement depuis … le passage à l’euro !)

 SERVICE : La billetterie pour le théâtre de SETE vous sera remise,
(… enfin, à ceux qui se sont abonnés !)
 CONVIVIALITE : Nous partagerons une collation … et quelques
verres de vin ! (Y’a de l’eau, aussi !) (… Mais bon …)
 Vous trouverez en annexe les documents à remplir pour :


Une demande de candidature au Conseil d’Administration
  À retourner 6 jours avant l’AG



Une procuration (en cas d’impossibilité absolue de présence)
(Très rare, normalement) (… et assez mal vu, à vrai dire !)

LE BUREAU
N’oubliez pas :
- Votre bonne humeur, (comm’ d’hab’ !)
- Vos questions, (pas trop !)
- Votre chéquier, (pour la cotis’ !)
- Vos amis (et leur chéquier !)
- Vos idées (de spectacle)
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