
Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, 

Nous vous informons que notre Assemblée Générale aura lieu ce : 
  

Vendredi 25 Novembre 2022 
A 20h30, salle du Forum au Haillan. 

  
Les Mandats des actuelles présidente et vice-présidente arrivant à échéance, votre présence est vivement 
souhaitée pour participer à l'élection d'un nouveau bureau pour notre association. 
 

Si vous désirez vous impliquer dans la vie de notre association qui fêtera en juin prochain ses 40 ans, nous 
attendons de nouvelles candidatures pour intégrer notre conseil d'administration et le bureau. 
Votre candidature sera la bienvenue. 
 

Lors de cette assemblée,  nous évoquerons aussi le bilan sur ces 12 derniers mois, les impacts de la crise 
sanitaire qui perdurent sur notre association ainsi que les actions qui ont été mises en place.  
Nous vous présenterons  le bilan financier, les changements lors de cette nouvelle saison et les 
évènements à venir pour 2023.  
Nous serons ravies également d'échanger avec vous sur les sujets que vous souhaiteriez aborder en 
questions diverses.  
 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, pour que l’élection soit validée, il faut 25 % de participants, 
soit une cinquantaine de votants. 
 
Cependant, si vous ne pouvez être disponible, merci de remplir et remettre la procuration avant le 19 
novembre. 
 
Pour clôturer cette soirée nous nous retrouverons autour d'un apéritif convivial à la fin de l'assemblée 

générale, vos douceurs sont les bienvenues. L'association offre les boissons. 
 
Bien Cordialement, 
Le Bureau 

 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROCURATION (maximum 12 à une même personne)  
A remettre à un Membre du Bureau OU au Professeur OU à envoyer par mail au plus tard le 19 novembre 2022  
Les procurations seront remises au Secrétaire de Séance avant l’ouverture de l’Assemblée Générale  
Je, soussigné(e) (nom et prénom) __________________________________________________ 
adhérent ou mère, père, représentant légal de l’enfant ________________________________________________  
confirme être membre de l’Association TEMPO Jazz.  
Ne pouvant être présent à l’Assemblée Générale du vendredi 25 novembre 2022, je donne procuration à : 
_______________________________________________________________ membre de la même Association, 
l’autorise à signer la feuille de présence et à voter en mon nom et place.  
Date et signature de la personne Date et signature de la personne  
donnant procuration (mandant) bénéficiaire de la procuration (mandataire)  
précédée de la mention précédée de la mention  
 
‘’Bon pour pouvoir’’          ‘’Bon pour acceptation’’ 


