
          
ASSOCIATION « LE CAMEMBERT »  

* 
INVITATION A L’ASSEMBLEE  

GENERALE ORDINAIRE 
 

 
Madame, Monsieur, chers adhérents et sympathisants, 

 
  
 Conformément à la loi, le bureau sortant de l’association a l’honneur de vous inviter à une :  
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ADHERENTS 
le jeudi 27 février 2020 A 20h30 

Salle Jean Jaurès 
32 Rue du Gaingalet, 85200 Fontenay-le-Comte 

 
 L’ordre du jour en sera le suivant : 
 

- Allocution du président de l’Association ; 
- Rapport moral (concerts, hootnany, etc.) 
- Rapport financier pour l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; 
- Présentation du budget pour l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 ; 
- Election des membres du Conseil d’Administration ;  
- Questions diverses  
• point sur la situation actuelle 
• relations avec les candidats aux élections municipales 
  
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, certains membres du Conseil d’Administration 
seront remplacés, nous ferons donc appel à candidatures.  
Le quorum de la moitié des adhérents à jour de cotisation doit être atteint pour que l’Assemblée délibère 
valablement. Nous souhaitons donc vivement votre participation.  

Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts et au règlement intérieur, vous avez la 
possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant ou en nous faisant parvenir le 
pouvoir ci-joint, dûment rempli et signé (à l’adresse en en-tête). 

 
Les adhérents élus ou réélus au CA seront, dans la foulée et après collation, invités au : 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION le jeudi 27 février 2020 à 21h 30 

 
L’ordre du jour en sera essentiellement le suivant : 

  
- Election du bureau 
- programmation, organisation de "Jazz sur Camembert" les 20, 21 et 22 novembre salle Jean Jaurès 
- comme évoqué lors de la précédente réunion, création d'un groupe de travail "Hootnany" * 
- Eventuelles questions supplémentaires. 

 
Veuillez croire, cher adhérent, à nos chaleureuses salutations associatives. 
 

Le  président : Jean-luc Ouvrard 
 

* en vrac : 
• création d'un répertoire permanent affiché pendant le Hootnany, classé par genre et disponible sur internet 

(mp3, paroles, grilles d'accords) 
• mettre en place les outils permettant à chacun de proposer des nouveaux morceaux (dropbox, google drive) 
• créer une liste de contacts (mail, téléphone) des musiciens désireux de préparer des morceaux en amont 
• qu'une ou deux personnes soient les référents de cette mise en place et animent les Hootnanys (solliciter les 

musiciens présents, ordre de passage, faciliter les échanges et les contacts lors de la soirée). 



 
 

 
 
 
      POUVOIR 
 
 
 

Je soussigné ………...………………………………………………………………,  
demeurant ………………………………………………………………………………….., 
donne pouvoir à M ……………….…………………………………………………………,  
demeurant ………………………………………………………………………………….., 

pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association qui se tiendra le 27/02/2020 à 20h30 Salle Jean 
Jaurès, 32 Rue du Gaingalet à Fontenay, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

  
 
        

Date :    Signature 
 

(Précédée de la mention : « Bon pour pouvoir ») 
 
 


