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www.cinemage.eu

Le Creusot, le 28/10/2022

Cinémage vous invite à participer à son Assemblée Générale qui se tiendra
Jeudi 1décembre 2022 à 19h
dans la grande salle de la Maison des associations Mouillelongue (rez-de-chaussée)
27 Bld des abattoirs, 71200 Le Creusot
L’ordre du jour sera le suivant :
 Rapport moral
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Projets
 Point sur la composition du bureau
 Questions diverses
 Renouvellement de 7 membres du Conseil d'Administration

>Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent voter ou utiliser le pouvoir ci-dessous en cas d'absence.
Les personnes souhaitant rentrer au CA doivent remplir le bulletin de candidature ci-dessous.

L’AG se conclura par un verre de l’amitié offert par l’association.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pourrez renouveler votre adhésion 2022/2023 pendant
la soirée dès 19h00 (bulletin ci-dessous).
Nous comptons vivement sur votre présence.
Cordialement,
Evelyne Comte
Présidente

Candidature au Conseil d'Administration
Mme, M..................................................................................................................................... se porte candidat/e au
Conseil d'Administration de Cinémage.
Fait le
/
Signature :

/

à _______________________________

Pouvoir
Mme,M,.................................................................................................................................
donne
pouvoir
à
…............................................................................................................................................... pour être représenté à l’AG de
Cinémage du 01 décembre 2022.
Fait le
/
Signature :

/

à _______________________________

Bulletin d’adhésion à Cinémage 2022/2023
A remplir et renvoyer avec votre règlement à : Cinémage - BP 20094 - 71206 Le Creusot Cedex. La
carte d’adhésion vous sera envoyée par courrier sous quinzaine
environ. Elle est valable de
septembre 2022 à septembre 2023 et doit être présentée à chaque passage aux caisses des cinémas.
Nom - Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarif de la cotisation : □ 7€ (tarif normal)
□ 3.50€ (- 25 ans et demandeurs d’emploi, sur justificatif)

Document(s) à envoyer à Cinémage - BP 20094 - 71206 Le Creusot Cedex
ou à contact@cinemage.eu

