
 

      Association Musicale de La Tronche .
   16 rue La Fontaine 38700 LA TRONCHE

 
11-13 rue Doyen Gosse 38700 LA TRONCHE 

      A Mmes et MM. les adhérents 
      Copie à : 
      M. Spindler, maire de La Tronche 
      Mme Miroglio, conseillère municipale 
      M. Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental 
 
         La Tronche, le 16 mai 2018 
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale annuelle de l'AMT portant sur l’exercice 
2016/2017, conformément à l'article 11 de ses statuts. 
Cette assemblée se tiendra : 
     le mercredi 6 juin 2018 à 19H30 
     À l’AMT Salle SARDANE (rez-de-chaussée)    
                11-13 rue Doyen Gosse 
     38700 LA TRONCHE     
 
L'ordre du jour comprend : 
– Appel des présents, enregistrement des procurations 
– Présentation du rapport moral par le président 
– Présentation du rapport d’activité par les vice-présidents 
– Présentation du rapport financier par les vice-présidents 
– Présentation du projet d’établissement par la Directrice Pédagogique 
– Élection du Conseil d'Administration 
– Financement de l’AMT 
– Questions diverses 
 
Il est indispensable que les candidatures au Conseil d'Administration soient déposées par écrit auprès 
du secrétariat avant le 1er juin 2018. 
 
Les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège de l'association. 
Nous vous informons que l'adhésion s'entend par foyer, soit une seule personne majeure électrice et éligible. 
Egalement, nous vous rappelons que, en cas d'impossibilité, vous pouvez vous faire représenter par un autre 
membre de l'association, en recopiant le pouvoir ci-dessous (deux pouvoirs maximum par personne). 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre 
considération distinguée. 
 
Le Bureau de l’AMT. 
         
___________________________________________________________________________ 
 
      Pouvoir 
 
Je soussigné(e), M./Mme………………………………………….…….....,  donne par la présente pouvoir à  
 
M./Mme……………..................................................... pour me représenter à l'assemblée générale annuelle  
de l'Association Musicale de La Tronche qui se tiendra le mercredi 6 juin 2018,  afin de délibérer et 
prendre part au vote en mes lieux et place. 
 
Fait à .………………………………...……...., le ....……………………….……….…...... 
 
 
      signature 

 
  

 

 


