
Association Musicale Irigny 
Siège social Mairie d’Irigny   -    04 78 46 21 54 ou 04 78 46 31 27 

 

 

 Irigny, le 29 septembre 2019 

Madame, Monsieur, 

 

 Le Président et son Conseil d’Administration seront très honorés de votre présence pour 
 

L’Assemblée Générale ordinaire 

qui aura lieu 

Mercredi 16 octobre 2019 à 20h30 

Auditorium Odile Perrachon à l’Ecole de Musique 
 

 

Ordre du jour 
 

1. Bilan moral de saison 2018 / 2019. 

2. Bilan financier de la saison 2018 / 2019 avec avis du commissaire aux comptes. 

3. Projets de la saison 2019 / 2020. 

4. Présentation du budget 2019 / 2020. 

5. Elections des nouveaux membres du Conseil d’Administration. * 

6. Questions diverses. 

*(Nous vous rappelons que le Conseil d’Administration est constitué des adhérents élus de l’A.M.I. et 

nous avons besoin de votre participation à cette Assemblée Générale.) 

C’est un moment important dans la vie de votre association, et c’est l’occasion de vous exprimer et de 

débattre ensemble des projets artistiques de l’Ecole de Musique. 

Des commissions ont été créées au sein de l’association. Vous pouvez nous aider et nous rejoindre en 

participant aux travaux de ces commissions. 

Merci de vous faire connaître. 

Important : Nous vous rappelons que pour voter lors de l’Assemblée Générale ou bien pour que votre 

pouvoir soit pris en compte, il faut être à jour du règlement de l’adhésion annuelle qui est fixée à 16 € par 

famille. 

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez remplir le coupon ci-dessous et le remettre à un autre adhérent 

ou le retourner au secrétariat de l’A.M.I.  

En vous remerciant de votre présence pour cette Assemblée Générale indispensable à la vie de 

l’Association. 

    Le Président  et 

    Le Conseil d’Administration 

…………………………………………………………………………………………………… 

P O U V O I R (à remplir et à remettre à un autre adhérent ou au secrétariat en cas d’absence) 
 

M et/ou Mme…………………………………………………..donne(nt) pouvoir à 

M ou Mme……………………………………………….. 

Pour le (s) représenter valablement en lieu et place 

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’A.M.I. du 16 octobre 2019 

 

Fait à…………………le………………..2019   (signature précédée de la mention "bon pour pouvoir")  


