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Madame BRIAND, 
Présidente AMEG, 

Aux adhérents et membres du Conseil 
d’Administration de l’AMEG 

 La Chapelle sur Erdre, le 26 avril 2017, 

Madame, Monsieur, chers adhérents, amis musiciens, 

Nous vous invitons à assister à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association qui se tiendra 

le mardi 16 mai 2017 à 20h00 

salle Jean Jaurès - La Chapelle-sur-Erdre. 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Rappel du projet associatif spécifique de l’AMEG (apprentissage musical et animations),

2. Rapport moral et rapport d'activité 2015/2016,

3. Rapport financier : réalisé 2015/2016,

4. Budget prévisionnel 2016/2017,

5. Options pédagogiques (apprentissage en groupe) et tarifaires pour 2017/2018,

6. Renouvellement du Conseil d’Administration et des commissions,

7. Questions diverses…

Notre association a besoin de votre aide pour continuer à exister, mais aussi évoluer pour mieux répondre à 
vos attentes et s’ouvrir à d’autres publics. Si vous souhaitez nous aider, faire partie du CA ou d’une 
commission, ou aider plus ponctuellement, merci de faire parvenir, dès aujourd’hui, vos coordonnées, à 
l’adresse ca.ameg@orange.fr, que vous soyez ou non présent à l’Assemblée Générale. 

Le verre de l’amitié clôturera cette soirée : nous ferons davantage connaissance… 

En cas d’impossibilité, vous pouvez remettre le pouvoir ci-dessous à un adhérent de votre choix, qui 
vous représentera ce soir-là (1 pouvoir par adhérent).  

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de 
tout notre dévouement associatif. 

Le bureau du CA 

 

Je soussigné(e) 

donne pouvoir à M./Mme*  

pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AMEG du 16 mai 2017. 
Signature précédée de « bon pour pouvoir » : 

* Les pouvoirs remis en blanc seront confiés par le CA à des adhérents présents le soir de l’Assemblée Générale

http://www.ameg-44.fr/
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	le mardi 16 mai 2017 à 20h00
	au Pôle Musical - Chemin de Roche Blanche - La Chapelle-sur-Erdre.

