
10, route de Garlies -  Puy Fort Eguille
47600 Nérac

Tél  06 15 14 13 36
musique.albret@gmail.com

Nérac, le 26 janvier 2023

Chers adhérents du FESTIVAL

Vous êtes cordialement convoqués à l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra

MERCREDI 15 FEVRIER à 18 H
Salle municipale Mairie de BARBASTE

 

ORDRE du JOUR   :

Bilan moral 2022

Bilan d'activité 2022

Bilan financier de l’exercice 2022

Budget prévisionnel pour l’exercice2023

Questions à débattre et vote dont cotisation 2024

Programmation prévisionnelle édition 2023

Appel à candidature CA

Questions diverses

Toute l’équipe du Festival espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt.

Très cordialement

Anne Marie GROSSIA BULIT
Présidente de l’Association

PS : Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2022 pourront voter

mailto:musique.albret@gmail.com


Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez vous faire représenter par un adhérent en lui faisant parvenir le
pouvoir  joint à ce courrier, soit à la personne de votre choix, soit en le renvoyant à l’adresse de l’association

Conformément aux statuts de l’association,un adhérent peut avoir au maximum 2 pouvoirs  Renseignez-vous
auprès de la personne que vous aurez choisie.

POUVOIR

Je soussigné ………………………………………………………………………………………

membre de l'association Festival de Musique en Albret

 donne POUVOIR à ………………………………………………………

Pour  me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de l'association Festival de Musique en Albret qui se 
tiendra le  Mercredi  15  FEVRIER 2023  à Barbaste

Fait à ………………………… Le………………………….    

Signature  …………………………..



                                  Bulletin d'adhésion (ou renouvellement ) 
                                  Association Festival de Musique en Albret
                                       Année 2023

,
Nom, prénom….............................................................................................................

Adresse    …...............................................................................................................
                  ..............................................................     
Téléphone    …............................................

Adresse mail     …................................................................

 □ Membre actif ( 23 € )     

 □ Membre bienfaiteur ( au-delà de  23 € )   Montant du don.....................

 □  J'accepte de recevoir le reçu fiscal par e-mail

Tout don au-delà des 23 € de l'adhésion, donne droit à un reçu fiscal.      
 Exemple : pour un versement de 50 € vous obtenez un reçu fiscal de 27 €

Je règle ma cotisation par

□   espèces      
         
□   chèque libellé à l'ordre de : Festival de Musique en Albret   

□   virement bancaire Crédit Agricole Aquitaine
                  n° IBAN /  FR76 1330 6003 6323 0757 3757 292

                              
  
□   Je suis candidat (e) pour être  membre du conseil d'administration du Festival

□   J'accepte d'être bénévole auprès du Festival       

Le............................ 

signature :………………………

Bulletin à renvoyer au siège du Festival : 10, route de Garlies - Puy Fort Eguille - 47600 Nérac
 par mail   musique.albret@gmail.com   ou en le remettant directement à un membre du bureau
  contact : Anne-Marie GROSSIA-BULIT 06 15 14 13 36


