
  

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 30 mars 2023 à. 20h30
Salle Pierre Fréor (au-dessus de la médiathèque)

Rue du 14 Juillet 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

Ordre du jour :         Bilan d’activité et bilan financier 2022
Projets 2023

Chers amis du conte, 
L’Assemblée Générale est un moment convivial nous serons heureux de vous 
retrouver pour discuter de nos activités. 
Les bilans d’activité́ et financier de 2022 seront présentés, discutés et soumis 
au vote. 
Nous parlerons de la Folle Nuit du Conte 2022 et de la soirée de soutien du 10
mars 2023 avec le spectacle d’Alberto Garcia Sanchez. 
Année impaire, donc pas de renouvellement du Conseil d’Administration.
Nous discuterons du programme et de l’organisation de la huitième Folle Nuit 
du Conte qui se déroulera les 9 et 10 septembre 2023 au château du Pé. 
Marc Buléon organisera aussi cette année un stage de conte les 6, 7 et 8 
septembre (complet). 
Nous vous inviterons à partager un verre à l’issue de l’Assemblée Générale.
Nous comptons sur votre présence.
Si vous ne pouvez venir, pensez à envoyer votre adhésion (bulletin ci-après) 
Amicalement. 

Le président Thierry Gauchet 

Bulletin d’adhésion 2023

Nom et prénom :………………………………………………………………..

adresse :………………………………………………………………………………………………….

téléphone :………………………. , e-mail :…………………………………………..…………(recommandé SVP)

déclare adhérer pour l’année 2023 à l’association « Paroles de Partout ».

Je verse la somme de : tarif de base 10 € 

tarif de soutien ……….……..€ 

association ou institution, 20 € .

Fait à …………………………..le…………………2020         Signature :

Bulletin à renvoyer à :  Paroles de Partout       4 chemin des Vignes de La Prunière
 44640  SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
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