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CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’association de l’Ecole de Musique du Pays d’Alby tiendra son  
Assemblée Générale annuelle le : 

 

Lundi 4 mars 2019 
20h00  

   Pôle culturel et Sportif 
 363 route du Collège 

74540 Alby sur Chéran 
 

Nous comptons vivement sur votre présence pour faire le point sur la vie de 
l’association, valider les bilans et les orientations de l’école de musique.  

L’Assemblée Générale est un moment privilégié de la vie de notre association, pour 
valider les orientations et les évolutions engagées par l’EMPA  

 
Ordre du jour: 

• Rapport moral du Président. 

• Compte rendu de la Directrice sur le fonctionnement de l’Ecole. 

• Projets pour l’année 2019 et la rentrée 2019/2020  

• Bilan financier 2017/2018 et budget prévisionnel 2018/2019. 

• Election des membres du Conseil d’Administration. 

• Changement d’adresse de l’EMPA 

• Questions diverses 
 

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de l’assemblée. 
Vous remerciant d’avance de votre présence. 

 
                             Le Président et le Conseil d’Administration de l’EMPA 

             Jean-Baptiste Bourgeois 
 
 

IMPORTANT 
En cas d’empêchement : merci de donner votre pouvoir (sur papier libre), pour le vote du bilan moral, 

d’activité, et financier. 

mailto:empa-alby@wanadoo.fr


 
 

Pouvoir Assemblée Générale 
 
 
 

 

Je soussigné(e)______________________________demeurant à _____________________, 

membre de l’Ecole de Musique du Pays d’Alby dont le siège social est 363 Route du collège, 

74540 Alby sur Chéran, 

 

Donne, par la présente, pouvoir à M.__________________________________, pour me 

représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 4 mars 2019 à 20 h 00, à 

l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour. 

 

 

Fait à ________________________ 

Le ___________________  

 

Signature  
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