Baden, le 30 septembre 2014

Patrick Le Peutrec
Président de l’association
Festival du Conte – Passeurs d'histoires
BP 21 – 56 870 Baden
06 76 43 47 06 – festcont@yahoo.fr
http://contes-baden.eklablog.com

Convocation à l’assemblée générale
de l’association :« Festival du Conte - Passeurs d’histoires »
le mercredi 15 octobre 2014, à 20h30 Salle du Gréo à Baden
L’assemblée générale vient légalement clôturer l’exercice en cours de l’association, tant du point de vue financier, que
du point de vue de ses activités. C’est le moment pour chaque adhérent de prendre connaissance de la situation, de
poser ses questions, de faire valoir son avis et de formuler ses propositions d’orientation pour l’année à venir :
A l’ordre du jour :
Rapport moral 2014
Rapport d’activité 2014
Projet d’orientation 2015
Rapport financier 2014
Questions
Mise au vote des rapports (seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2014 participeront aux votes)
Renouvellement du conseil d’administration
(si vous êtes intéressé, faites connaitre votre candidature au 06 76 43 47 06 ou par réponse à ce mail)

IMPORTANT : Si vous ne pouvez assister à l’A.G., merci de compléter et nous faire parvenir le
pouvoir ci-joint avant le 15 octobre.
Nous avons besoin de votre soutien, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus !
A l’occasion de cette clôture d’exercice, nous solliciterons fortement nos adhérents pour qu’ils viennent renforcer
notre équipe de permanents. Si vous en avez l’envie, vous pourrez nous rejoindre au sein d’une commission.
Il s’agit de petits groupes travaillant avec un membre du C.A. et en charge de tâches bien précises à définir et à
effectuer en commun. Toute aide nous est précieuse, même si elle ne se traduit que par quelques coups de mains
ponctuels dans l’une des commissions :
Programmation (Michel Corrignan)
Finances ( Monique Tondreau),
Communication (Patrick Le Peutrec)
Logistique (Gérard Guillerme)
Secrétariat (Janine Gaudel)
Chaque commission comporte déjà de 2 à 4 membres, mais toutes peuvent être renforcées.
(il suffit d’être adhérent à l’association)
Les personnes désirant faire partie du conseil d’administration ou d’une commission, et qui ne pourraient être
présentes, peuvent se faire connaître auprès du président au 06 76 43 47 06 ou par réponse à ce mail, avant le
15 octobre.
Si vous souhaitez adhérer pour 2015, vous pourrez le faire lors de l’A.G., ou en nous retournant le bulletin
d’adhésion joint.

En clôture de cette assemblée générale, nous partagerons ensemble un pot en remerciement de votre
soutien et pour lancer notre 19ème édition.
Cordialement, Le Président Patrick Le Peutrec

