Convocation à l’Assemblée Générale
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir assister à 1’

Assemblée Générale Ordinaire
de votre Association des Amis des Instruments
et de la Musique Mécanique, qui aura lieu le

Dimanche 15 mai 2022 à 10h00 précises
à la salle de la maison des Associations
1, rue Duquesnel - 92260 Beaumont-sur-Oise
(Val-d’Oise)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
A l’effet de délibérer sur le :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Vote des rapports
-P
 résentation des candidats au Conseil
d’Administration
-E
 lection au Conseil d’Administration
- Questions diverses
Rapport financier : la comptabilité complète de l’Association, notamment les recettes et les dépenses avec leurs
justificatifs, peut être consultée par tout adhérent sur simple
demande après prise de rendez-vous avec le Président ou est
consultable sur place, le jour de l’AG.
Elections des candidats au Conseil d’Administration :
- Nos statuts prévoient le renouvellement des membres au
Conseil d’Administration chaque année par tiers.
Les conseillers ci-dessous nommés remettent leur mandat
Patrick Desnoulez – Gérard Mougin – Denis Lambotte
Jean-Marc Lebout – Michel Trémouille, sortants, refont acte
de candidature.
Les membres maintenus en poste sont :
Jalal Aro – Jean-Pierre Arnault – Jocelyne Boizard –
Jérôme Collomb – Francis Diter – Alain Duchaussoy –
Patrick Mathis – Yolande Mauffrey – Yves Roussel

- Nouveaux candidats : n’hésitez-pas à vous présenter!
Vous manifesterez ainsi votre intérêt pour l’association,
même si vous pouvez très bien l’aider sans être membre du
Conseil. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.
L’association est le reflet de votre dynamisme !
Votre candidature est à adresser, par voie postale uniquement, au siège de l’AAIMM pour être reçue avant le jeudi
28 avril 2022.
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter
par un mandataire : veuillez remplir dans ce but le pouvoir
que vous trouverez en page 7.
Nous vous prions de vous munir de votre carte de membre.
L’adhérent doit obligatoirement être à jour de sa cotisation
pour participer à l’Assemblée Générale.
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer
l’expression de nos sentiments distingués.
Pour le Conseil d’Administration,

Le Président : 			
Jean-Pierre Arnault 		

La Secrétaire:
Jocelyne Boizard

Musiques Mécaniques Vivantes N° 122 5

"

À DÉCOUPER, PHOTOCOPIER OU RECOPIER INTÉGRALEMENT

POUVOIR pour L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du dimanche 15 mai 2022
Je soussigné(e):
NOM et PRENOMS :.................................................................................................................
Demeurant à :..............................................................................................................................
Membre de l’Association déclarée ayant pour dénomination et adresse du siège social :
ASSOCIATION DES AMIS DES INSTRUMENTS ET DE LA MUSIQUE
MÉCANIQUE (AAIMM) 4 bis Boulevard Galliéni 94360 Bry-sur-Marne.
Donne pouvoir par les présentes à :
Monsieur ou Madame :...............................................................................................................
aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de la dite association qui aura
lieu le : dimanche 15 mai 2022 à 10h30 précises à la salle de la maison des Associations
1, rue Duquesnel - 95260 Beaumont-sur- Oise (Val-d’Oise) à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour.
En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations,
émettre tous avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions à l’ordre du jour, signer tous
procès-verbaux et autres pièces, et généralement faire le nécessaire.
FAIT A …………………………………. LE………………………………Signature
Faire précéder la signature de la mention: “Bon pour pouvoir”
M. / Mme .............................................................................................................................................................
Participeront à l’animation et AG des 14 et 15 mai 2022 : Nbre de personnes : .........................................
Tél mobile : ........................................................ Email : ..................................................................................
• Prix par personne, participation pour la location et projection du film muet
Nombre de personnes : ................................. x 10 € = ..................................
• Prix par personne logée en chambre double à l’Ibis Budget à l’Isle Adam
Nuitée du samedi 14 au dimanche 15 mai, petit déjeuner compris
Nombre de personnes : ................................. x 40 € = ...................................
Supplément chambre single ................................. x 25 € = ............................
• Prix par personne pour le dîner avec boisson du samedi 14 mai, au restaurant de la Taverne Beaumontoise
Nombre de personne : .......................... x 35,00 € = .................................................
• Prix par personne pour le déjeuner avec boisson du dimanche 15 mai au restaurant
du château d’Auvers, plus visite du château et des collections exposées

Nombre de personne : ....................... x 43,00 € = .....................................................
TOTAL =......................................... €
Date limite des inscriptions : le 30 avril 2022
Renseignements et réservations auprès de Gérard Mougin
23, Route des Rosiers 88310 Cornimont
Tél fixe : 00 33 (0) 3 29 24 09 31 ou mobile : 00 33 (0) 6 80 18 00 95
Adresse Mail : gerard.mougin88@orange.fr
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Bulletin d’inscription "n'oublier pas de reserver"

