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					CONVOCATION	A	L’ASSEMBLEE	GENERALE	ORDINAIRE			

																								ET	INVITATION	À	LA	CONFÉRENCE	QUI	SUIVRA	

																																									LE	MERCREDI	29	JUIN	2022	
 

																																																																														

																																																																																													Ventabren	le	20	mai	2022	
 

 

Le Conseil d’Administration  

de l’Association VENTABREN DEMAIN  

convie les membres de l’Association  

à l’Assemblée Générale Ordinaire  

                      Mercredi 29 juin 2022 à 15 H 

                                 Salle Jean BOURDE 

            VENTABREN 
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Et propose à tous : 

-   à 16 h une conférence par 

     Claude GROISNE 

         Sur le thème 

                      Défier le récit des puissants                                
Le cinéma de Ken Loach versus les diktats hollywoodiens  

Ordre du Jour : 

Pour les membres de l’Association : 

15h     : Accueil, émargement 

15h15 : Assemblée Générale Ordinaire : 

- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 7 juillet 2021, du rapport 
moral 2021, du rapport d’activités 2021 et du programme d’activités 2022. 

Ces documents sont consultables sur le site de l’Association VENTABREN DEMAIN qui vient 
d’être rénové. 

- Rapport moral 2022 

- Rapport financier 2022 

- Quitus au Bureau 

- Renouvellement du Conseil d’Administration 

15h45 : Réunion du Conseil d’Administration 

- Élection des membres du Bureau 

- Constitution du Bureau 

Pour tous : 

16h     : Conférence – Claude GROISNE 

    Défier le récit des puissants – Le cinéma de Ken Loach versus les diktats hollywoodiens                                                                                                               

18h     : Apéritif Dînatoire 

20h     : Clôture  
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        Bulletin-réponse  

à adresser à William VITTE, par mail : william.vitte@wanadoo.fr ou par courrier pour ceux  
ne disposant pas de mail ( 327 Impasse des Romarins 13122 VENTABREN ). 

Réception impérative avant le 22/06/2022, afin de prévoir l’organisation de la soirée. 

Tous les membres de l’Association VENTABREN DEMAIN sont invités à faire part de leur présence 
en renvoyant le bulletin réponse ci-joint avant la date limite et si la personne ne peut pas assister à 
l’AG, elle envoie elle-même son pouvoir en désignant la personne de son choix également avant la 
date limite. 

Les Administrateurs actuels sont rééligibles et doivent remplir également le bulletin réponse en 
précisant leur souhait de prolonger leur mandat. 

Des postes sont disponibles pour de nouvelles candidatures au Conseil d’Administration de 
VENTABREN DEMAIN. Les personnes intéressées, membres de l’Association, peuvent postuler en le 
mentionnant dans le bulletin-réponse. 

Des postes sont également disponibles au Bureau de l’Association. Les personnes intéressées, 
Administrateurs de l’Association, peuvent postuler à un poste au sein du Bureau en le mentionnant 
également dans le bulletin-réponse. 

Les Administrateurs ont une responsabilité personnelle et morale de participer à la vie de 
l’Association et d’être présents, entre autres, lors des Conseils d’Administration. 

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

Madame, Mademoiselle, Monsieur : ………………..............................................................   

Accompagné de ……… personne(s) 

o Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 29 juin 2022    
 

o N’assistera pas et donne pouvoir à …………………………………………………………………………… 
 
o Est candidat à un poste d’Administrateur. 
 
o Est candidat à un poste au sein du Bureau. 

o Président 
o Vice-Président 
o Secrétaire 
o Secrétaire-Adjoint 
o Trésorier 
o Trésorier-Adjoint 

o      Participera à la conférence. 
o      Participera à l’apéritif 
 

Date        Signature 


