POUSSAN, le 1er Septembre 2017

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 15 SEPTEMBRE à 18 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
2017/2018 de « notre » saison Poussannaise (salle Paul VILALTE)
Enfin, il sera procédé au renouvellement du Conseil d’Administration.
 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 !)

A l’issue de cette AG, nous fêterons

Les 30 ANS DU STRAPONTIN !!!
Pour cet évènement, on vous a préparé :
 Une séquence « SOUVENIRS – SOUVENIRS » … avec une expo des
affiches de tous nos spectacles, accompagnées :
- D’albums photos (pour les spectacles les plus anciens)
- D’une projection vidéo (non-stop) avec photos, extraits et bande annonces
(pour les spectacles les plus récents)
 Une ambiance « MUSIQUE » … avec Dominique DENIZE, (musicien
éclectique, surdoué et sympa) qui jouera des musiques d’ici et d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui, dans une ambiance « guinguette » …


Un buffet … autour d’une BRASUCADE, et autres joyeusetés qui
régaleront vos papilles … et quelques verres de vin ! (Y’a de l’eau,
aussi !) (… Mais bon …)

Sans oublier, bien sûr, nos services traditionnels :

FIDELISATION : Nous recueillerons vos cotisations 2017/2018
(… toujours à 12€ par foyer … sans changement depuis … le passage à l’euro !)


BILLETTERIE : La billetterie pour le théâtre de SETE vous sera
remise, (… enfin, à ceux qui s’y sont abonnés !)

Alors … on vous attend nombreuses et nombreux !
Et merci de nous confirmer votre présence !
(Un buffet, ça ne s’improvise pas !)

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

