Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30
Espace Penmez à Châteaulin
L'assemblée générale annuelle de CC29 est un moment associatif fort et essentiel pour l'évolution
de Chant choral en Finistère.
Rendez-vous qui rend compte des activités, c'est également un moment privilégié d'échanges au
sein de l’association et cette année il aura la saveur des retrouvailles...
Il est essentiel que chaque chorale soit représentée pour se prononcer sur le fonctionnement de
CC29 et aussi - surtout - pour exprimer souhaits, besoins, questionnements, projets. C'est par
l'échange, par les propositions reflétant la diversité des chorales que les futures orientations se
dessineront et que les différentes actions prendront forme.
Nous sommes convaincu·es que le nombre de chorales adhérentes et le nombre de choristes
concernés représentent un creuset d'idées pour faire vivre au mieux nos associations.
Il est également très important que le conseil d'administration soit renforcé et renouvelé.

Que vous soyez chef·fe de chœur, dirigeant de votre association et/ou choriste
votre présence compte !
ORDRE DU JOUR :
– Bilan moral et d'activités
– Bilan financier
– Projets
– Renouvellement du Conseil d'administration
– Questions diverses
L’assemblée générale sera suivie d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la
modification des statuts. Cette modification est nécessaire pour permettre l’organisation d’assemblées générales avec participation à distance si besoin.

Chant choral en Finistère, 29 allée des Primevères, 29950 Gouesnac’h
contact@chantchoral29.fr

Le quorum nécessaire pour tenir l’assemblée extraordinaire est de 2/3. Il est primordial que nous
puissions atteindre ce quorum le 26 novembre 2021. Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à la
réunion, nous vous remercions de nous faire parvenir le pouvoir ci-joint (conformément aux statuts, le nombre de pouvoirs est limité à 2 par personne).
Pour assurer la pérennité de CC29, il est également très important que le conseil d’administration
soit renforcé et renouvelé. Qui, dans votre chorale, nous rejoindra cette année ? Une ou deux nouvelles personnes chaque année permettent de maintenir vivantes la réflexion et l'organisation des
actions.
Vous trouverez ci-dessous un bulletin à remplir pour présenter votre candidature.
____________________________________________________________________________________________

Candidature au conseil d’administration
Prénom, NOM

______________________________________________________________________________________

propose sa candidature pour entrer au conseil d’administration de Chant choral en Finistère.

________________________________________________________________________________

PROCURATION pour l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Chant choral en Finistère qui se tiendra à Châteaulin le vendredi 26 novembre 2021.
Je soussigné·e (prénom, nom) _______________________________________________________
Représentant l’ensemble : __________________________________________________________
donne pouvoir à (prénom, nom) _____________________________________________________
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale de
Chant choral en Finistère.
Date et signature :
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