Association Culturelle de Musiques Actuelles de Gallardon

INVITATION ASSEMBLEE GENERALE
Comme chaque année, notre association organise son Assemblée Générale.
Elle aura lieu à partir de 18h30

Le Samedi 19 Novembre 2016, à la salle polyvalente de Gallardon
Le bureau présentera son bilan sur l'exercice 2015/2016 et annoncera ses projets pour la saison
2016/2017
Toutes vos questions sont bien sûr les bienvenues
N’hésitez pas !

INVITATION JOURNEE ESPACE LIBRE

Cette réunion annuelle se déroulera le long de la journée du 19 Novembre à partir de 9h00
Et se terminera par une soirée Espace Libre placée sous le signe du partage
Avec le souhait de profiter de cette journée pour réunir le plus grand nombre
Créer
davantage de liens entre les membres et partager des moments inédits!!!
En effet la journée sera ponctuée d’animations (vous pouvez faire des propositions)
Le Concept est simple : Journée portes ouvertes
• Café croissants discussions
•Déjeuner tiré du sac partagé
•Animations, préparation du vingtième anniversaire
•Cocktail de bienvenue offert par Espace Libre
• Buffet convivial : chaque membre propose de nous faire découvrir ses talents culinaires en
apportant des plats salés
• Boissons et desserts offerts par Espace Libre
• Musique à volonté avec la mise à contribution de nos très chers membres : groupes de
l’Association & Co pour un bœuf musical géant !
Nous espérons vous compter parmi nous !

SAVE THE DATE
Association régie par la loi de 1901 enregistrée à la Préfecture d’Eure et Loir sous le n° 09663 • Siret 414 063 685 00021 •
Code NAF 9001Z - Siège social : Hôtel de Ville, place du Jeu de Paume – 28320 GALLARDON • Tél. : 06 50 39 99 82 /
Site Web http/www.espacelibre-musique.fr

Association Culturelle de Musiques Actuelles de Gallardon

PARTICIPATION ASSEMBLEE GENERALE DU 19 Novembre 2016 A partir de 18H30

Famille
Je souhaite participer
Nombre de participants
Poser une question

espacelibre.coordinatrice@gmail.com

PARTICIPATION JOURNEE ESPACE LIBRE 19 Novembre 2016 A PARTIR DE 9H

Famille
Je souhaite participer à toute la
journée, à partir de 9h
Nombre d’Adulte(s)
Nombre d’Enfant(s)
Ma/Mes contribution(s)
culinaire(s)
Ma contribution musicale
Merci de retourner vos coupons dûment remplis avant le 10 Novembre 2015
afin que nous puissions organiser au mieux la journée
espacelibre.coordinatrice@gmail.com
ou à la mairie de Gallardon, Place du jeu de paume 28320 Gallardon
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Pouvoir AG 19/11/2016
Je soussigné(e)
,
adhérent(e) d’Espace Libre, donne, par
la présente, pouvoir à
pour accomplir en
mon nom les actes qui suivent : signer
tout document nécessaire lors de
l'assemblée (feuille de présence...),
voter, requérir tout document ou
renseignement nécessaire, etc.).
Fait à
Signature

, le

