Chartres de Bretagne Le 20 décembre 2017
Cher(e) adhérent(e) de notre fédération, J’ai l’honneur de vous inviter à participer aux travaux de
l’Assemblée Générale Ordinaire de la FEPEM 35 qui aura lieu le

Dimanche 4 Février 2018 à 9 H 30
au Conservatoire de musique et de danse Claude Debussy
de Saint-Malo. 14 rue des Chênes
Ordre du jour :













Adoption du compte-rendu de l'AG ordinaire du 5 février 2017 à Servon-sur-Vilaine
Rapport Moral du Président
Rapport d’activités 2017
Rapport Financier dont rapport des vérificateurs aux comptes
Budget prévisionnel 2018
Election du Conseil d’Administration (renouvellement du Tiers sortant)
Vote du montant des cotisations 2019 (barème )
Projets 2018
Propositions d’actions 2019
Désignation du lieu de l'AG ordinaire 2019 ainsi que choix de la date (article 13)
Questions diverses, propositions pour l'avenir

Important : Pour participer aux débats et aux votes de l’assemblée Générale nous vous rappelons qu’il faut
être à jour de la cotisation 2018. L’adhésion et le paiement peuvent être effectués sur place. Chaque structure
dispose de 2 voix pour les votes délibératifs. (Article 13)

L’Assemblée Générale se terminera par un apéritif
suivi d’un repas pris en charge par la FEPEM 35
Afin de reconduire une tradition établie maintenant depuis 2016, nous vous
proposons un concert dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Vous êtes invité(e), ainsi que vos proches, enseignants, chefs, élèves ou
adhérents, à assister à ce concert qui aura lieu :
à 15 H 30 dans l'Auditorium du Conservatoire de Saint-Malo avec la
participation des ensembles de musique de chambre (élèves et professeurs)
du Conservatoire Claude Debussy.
Je compte sur votre présence à ce temps fort statutaire de la vie de notre Fédération (AG
Ordinaire) et espère vous compter parmi nous pour le concert.
Salutations cordiales, fédérales et musicales.
Yves Montagne
Président de la FEPEM 35
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