Association française pour l’Essor des Ensembles à Vent
« Rencontrer, Transmettre, Diffuser, Conserver »

Le 28 janvier 2019

INVITATION TENANT LIEU DE CONVOCATION POUR LES
MEMBRES ADHERENTS :
Chers amis membres de l’AFEEV,

Nous avons le plaisir de vous convier à

l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association
Samedi 9 février 2019 à 14h
Au Conservatoire de Paris, salle Fauré
14, rue de Madrid
75008 PARIS
Métro Saint-Lazare, Europe ou Rome

Si vous souhaitez communiquer des informations à l’association vous êtes invités à prendre
contact avec le secrétariat avant le samedi 3 février 2018. La présente convocation est aussi
une invitation à communiquer sans modération à toute personne qui vous semble disposée à
venir apporter son soutien et ses compétences à l’Afeev.
En souhaitant avoir le plaisir de vous retrouver à l’occasion de cette journée Afeev, veuillez
accepter nos sentiments les meilleurs.
Ordre du jour :
- Rapport moral et financier
- Compte-rendu des réalisations de l’année 2018
- Formation (direction / orchestration)
- ECWO (sélection 2018, 2020,…)
- Philharmonie 2020 (CMF/AFEEV)
- Travaux divers
- Documentation et site internet (bibliographie, focus, bibliothèque,…)
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration / élections

Maxime Aulio, 1 rue de l’Assemblée Nationale, 78000 Versailles
0683493094
maxime.aulio@gmail.com
contact@afeev.fr

Pour le Conseil d’Administration,
Le secrétaire Maxime Aulio

POUVOIR
Madame, Monsieur,

Je soussigné, ………………………………………., membre de l’Association Française pour
l’Essor des Ensemble à Vent (AFEEV), donne pouvoir au membre dénommé ci-après :
…………………………………….
afin de me représenter lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 9 février 2019 à Paris.
Il/Elle prendra ainsi, part aux votes des résolutions et délibérations qui seront à l’ordre du
jour.

Pour faire valoir ce que de droit.

A…………………………….., le……………………….
Signature

APPEL À COTISATION
POUR L’ANNÉE CIVILE 2019
Les cotisations pour l’année 2019 sont inchangées. Elles sont réparties ainsi :
Etudiant : 10€ / Personne physique : 20€
Personne morale (associations, orchestres, ensembles) : 30€.
Bulletin d’adhésion 2019
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
.................................................. ...........................................................................................
Téléphone : ..................................
Adresse email : ...............................................................................
Site Web : ......................................................................................
Activité(s) : ...................................................................................................

Souhaite adhérer à l’AFEEV pour l’année 2019
Le ...........................
Signature

Le présent bulletin d’adhésion est à faire parvenir, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AFEEV, à :
Jérôme Hilaire, 7 villa Amalia, 75019 Paris
ou par email à contact@afeev.org
Vous pouvez aussi envoyer le montant de votre adhésion via Paypal® à partir du site internet
www.afeev.org onglet Présentation, sous catégorie : Demande d’adhésion/Membership.

