
ASSOCIATION CULTURELLE DE CORENC 

ECOLE DE MUSIQUE  

2bis avenue Charles de Foucauld -38700 Corenc 

Tél. 04 76 90 39 52 

 

Madame, Monsieur,  

cher/chère ami(e) et adhérent(e), 

Nous  avons l’honneur de vous convoquer en  

Assemblée Générale ordinaire  

le Jeudi 28 janvier  

à 20h30 

à l’école de musique  (2bis avenue Charles de Foucauld à Corenc) 

Ordre du jour : 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Candidatures au conseil d’administration 

- Questions diverses 

Nous insistons sur l’importance de votre présence à cette Assemblée Générale pour contribuer à la 

bonne marche de notre association. C’est aussi une façon de reconnaître le travail des membres 

bénévoles du conseil d’administration qui s’impliquent tout au long de l’année pour assurer le 

fonctionnement de l’Ecole de musique.  

Si toutefois vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée, veuillez nous faire 

parvenir la formule de pouvoir ci-dessous. 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration peut encore accueillir de nouvelles candidatures de parents 

d’élèves ou élèves adultes, pour un fonctionnement efficace et le bon développement de notre 

association. N’hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez un bordereau de candidature au CA en 

page suivante. 

En espérant vous rencontrer nombreux à l’Assemblée Générale, nous vous prions de recevoir nos 

cordiales salutations. 

A Corenc, le 28 décembre 2015, 

 

Maryvonne JOIRE,  

Présidente de l’ACC-Ecole de musique,  

et les membres du Conseil d’Administration 

POUVOIR pour l’Assemblée Générale Ordinaire à renvoyer à : ACC - Ecole de Musique – 2bis avenue Charles 

de Foucauld – 38700 Corenc, ou à remettre à un autre adhérent 

Je soussigné(e), M……………………………………………………………………adresse :………………………………………………………… 

donne pouvoir aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 28 janvier 2016 à  

M……………………………………………………………………………………………. 

L’ordre du jour m’ayant été communiqué par courrier, je délègue à la personne membre de l’ACC que j’ai 

désignée, le pouvoir de prendre en mon nom toutes décisions et de participer à tous scrutins prévus.  

Fait à ……………………….., le ………………………………. 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 

 


