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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 23 mai aux Archives Départementales de l'Ain, 1 Boulevard 
Paul Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse.  
 
Places de stationnement, dans l’enceinte des Archives départementales -devant le bâtiment et en montant à 
gauche du bâtiment- et sur le boulevard Paul Valéry. 
 

 
 
Programme 
 
17h15 - 18h30 : Accueil et pointage des participants à l'Assemblée Générale 
À 17h30 : possibilité d'une visite des Archives Départementales de l’Ain « 1000 ans 
d’histoire » pour ceux qui le souhaitent (durée 45 mn).   
18h30 : Accueil et discours de bienvenue par Madame Hélène Bertrand-Maréchal, Vice-
présidente du Conseil départemental de l'Ain en charge de la Culture, Florence Beaume, 
Directrice des Archives Départementales de l'Ain, et Pierre Brisebras, Président de la CPSA.  
Projection de 15 minutes d’extraits choisis issus des collections films de l’Ain.  
18h45 : Partie statutaire  
Rapport d’activités, rapport financier, votes, élections au Conseil d'administration et temps 
d'échange avec la salle. 
19h45 : Buffet  
 
Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous remercions de nous informer par 
mail ou courrier de votre participation : 
- à la visite des Archives départementales à 17h30                     � 
- à l’Assemblée Générale à 18h30, le 17 mai au plus tard.        � 

De	  Chambéry	  
et	  Annecy	  
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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. 
 
 
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 23 mai 2019, 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 : 


