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   Convocation adressée à tous les parents et élèves majeurs 

ASSEMBLEE  GENERALE  

 Madame, Monsieur, 

 Nous avons l’honneur de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’Ecole de Musique 

Jeudi 25 novembre 2021 à 20h15 
à la Mairie de Carrouges 

Pour les raisons sanitaires, nous n’avons pas pu tenir l’assemblée générale 2020 en présentiel (école 
de musique fermée du 30 octobre au 31 décembre 2020 puis couvre-feu) mais tous les parents et élèves 
majeurs ont été destinataires du compte-rendu des activités et des finances 2019/2020. 

 Conformément aux statuts, nous devons procéder cette année à l’élection du conseil d’administration. 
L’Association est dirigée par un conseil de membres élus pour trois années par l’assemblée générale. Les 
membres sont rééligibles et bien entendu de nouveaux parents et élèves majeurs sont les bienvenus au 
conseil d’administration. 

Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos cordiales 
salutations 

    A Carrouges, le 10 novembre 2021 

Le Président,  

Pascal Leconte   
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Association Musicale Carrougienne.  A.M.C. 
!!! ECOLE     DE     MUSIQUE !!!  

Accordéon – Batterie- Guitare classique/folk/électrique - MAO  
Piano – Claviers – Solfège 

Chant ados adultes et technique vocale (variété française et internationale- pop) 

Formation musicale- Formation en orchestre 
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ORDRE DU JOUR 

           -  Déroulement de l’année scolaire 2020/2021 
-  Subventions 2020 des communes de l’ex CDC Bocage Carrougien et communes hors CDC. 

            - Approbation des comptes du 1er sept 2020 au 31 août 2021 
. 

      " Rentrée 2021/2022 
           -  Soirée  « portes-ouvertes » du 24 juin 2021 et pré-inscriptions               

-  Règlement intérieur de l’école et tarifs des cours.  
-  Aides aux familles : Atouts-Normandie, chèques-vacances, tickets caf et msa, Pass-Culture. 
-  Effectifs par communes 
-  Passe-sanitaire obligatoire en écoles de musique à partir de 12 ans et 2 mois. 

     " Concert 
-  Prévision concert 2022 avec plutôt l’idée d’une audition. 

• Elections 
Elections des membres du Conseil d’Administration 

Questions diverses                 
       

Pour une meilleure organisation, merci de donner réponse, soit en remettant le coupon à votre professeur lors 
du prochain cours ou répondre par mail. Merci. 

✁-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Association Musicale Carrougienne 
      ecolemusique.amc@gmail.com 

Mr et (ou) Mme……………………………………………….. 

Assistera (ont) à l’assemblée générale du jeudi 25 novembre 2021    oui !      non !  

 en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter en donnant pouvoir à un parent d’élève 
ou un élève majeur de votre choix. Pour ce faire, vous pouvez compléter le document ci-dessous : 

Pouvoir

Monsieur ou Madame ……………………………………………………. 

donne  pouvoir à M……………………………………………………….adhérent(e) 

 aux fins de me représenter à l' Assemblée Générale du 25 novembre 2021, l'ordre du jour m'ayant été 

communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions et participer à l’élection du conseil 

d’administration. 

Signature obligatoire     
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