Association Nationale des Métiers
de l’Accompagnement Musical
8, rue de Lorraine 69100 Villeurbanne
anmam@free.fr

Le 1er Juin 2019,
CONVOCATION
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine assemblée générale de
l’association qui aura lieu le Samedi 29 Juin 2019 de 14h à 16h30 à L’ENM de
Villeurbanne
46, cours de la République 69100 Villeurbanne. Accès métro république ou Bus
C3 arrêt Totem.
Celle - ci sera précédée d’un accueil café à 13h45.
Ordre du jour :
1. Présentation et approbation du rapport moral 2018
2. Présentation et approbation du rapport d’activités 2018.
3. Présentation du rapport financier : approbation des comptes et quitus au
trésorier.
4. Election des membres du collège de l’association pour l’année 2019.
5. Objectifs pour l’année 2019. Bilan formations enseignement supérieur à
l’accompagnement (pôles sups, Cnsm…) Point sur les réformes en cours : mise
en place classes prépas, avenir du DEM ? vers un diplôme national ?...
6. Questions diverses : échange avec les adhérents (attentes, suggestions)
N’hésitez à venir nous rencontrer ou à vous faire représenter, votre présence et vos
encouragements sont toujours les bienvenus et nous sont d’une aide précieuse.
Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée générale, mais que vous souhaitez
participer aux votes et aux débats, merci de vous faire représenter à l’aide du pouvoir
ci-joint et de transmettre les sujets, ou les préoccupations qui vous tiennent à cœur
ainsi que vos projets éventuels.
Vos avis ou témoignages nous sont très importants, aussi n’hésitez pas à nous les
communiquer soit par mail ou directement sur le pouvoir ci joint par retour de courrier.
Vous pouvez attribuer ce pouvoir à tout adhérent (membre du collège ou non) présent
lors de cette AG. Les pouvoirs laissés en blanc seront répartis entre les différents
membres du collège.
Il est rappelé que pour participer valablement aux délibérations de l’assemblée
générale, vous devez être à jour de vos cotisations, elles représentent un soutien
primordial.

