	
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Cinémathèque

Nous sommes heureux de vous convier à l'Assemblée Générale de la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l'Ain, le Jeudi 24 mai à 18h au Centre Culturel et des Congrès
d’AIX-LES-BAINS André Grosjean. Rue	
  Jean	
  Monard,	
  73100	
  Aix-‐‑les-‐‑Bains.	
  

Programme
18h – 18h15 : Accueil et pointage des participants à l'Assemblée Générale
18h30 : Accueil et discours de bienvenue par M. Renaud Beretti, Premier adjoint au
maire, Vice-président du conseil départemental de la Savoie et Pierre Brisebras, président
de la CPSA.
18h45 : Partie statutaire
Rapport d’activités, rapport financier, votes, élections au Conseil d'administration et temps
d'échange avec la salle.
En fin de séance, projection de 15 minutes d’extraits choisis issus des fonds nouvellement
numérisés.
20h : Buffet.
Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous remercions de nous informer de
votre participation le 17 mai au plus tard. En cas d'empêchement, vous pouvez nous
retourner le coupon joint dûment rempli et le règlement de votre adhésion.
A bientôt, l'équipe de la Cinémathèque.
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain - 12 Bis Route d’Annecy 74290 Veyrier-du-Lac
T +33 (0)4 50 23 51 09 / E contact@letelepherique.org / www.letelepherique.org

	
  

	
  
ADHÉSION
Je soussigné(e) : .......................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................
Courriel (vivement souhaité) : ................................................................
o   Désire acquérir/ renouveler l'adhésion à la Cinémathèque pour 2018 et joins à cet
effet la cotisation de 25€ pour les particuliers ou 50€ pour les organismes.
o   Apporte mon soutien (30€ et plus) de : …………… euros.

Fait à : ...................................................................., le……………………………………………..
Signature :
…..…...........................................................................................................................................

POUVOIR
Je soussigné(e) : .......................................................................................................................
donne pouvoir à : .......................................................................................................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Cinémathèque, le 24 mai 2018, et
prendre part en mon nom aux délibérations et aux votes.
Fait à : ........................................................., le……………………………………………………..
Signature (précédée de la mention « Bon pour Pouvoir ») :

…..…...........................................................................................................................................

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je soussigné(e) : .......................................................................................................................
présente ma candidature au Conseil d’Administration de la Cinémathèque des Pays de
Savoie et de l'Ain.
Fait à : ..................................................................., le……………………………………………
Signature :

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain - 12 Bis Route d’Annecy 74290 Veyrier-du-Lac
T +33 (0)4 50 23 51 09 / E contact@letelepherique.org / www.letelepherique.org

	
  

