* Pop’harpe - 31 rue Raspail – 94 200 Ivry-sur-Seine - Tél : 06 31 68 22 48
popharpe@gmail.com - www.popharpe.com
Siège social : 8, rue Germaine Tillion, 94 200 Ivry-sur-Seine - France
SIRET 808 617 575 000 10
Association loi 1901 n° W 94 1005959 - Val de Marne
Prestataire de Formation n° 11940932594 - Région Ile de France

INVITATION
à participer à l’Assemblée Générale - Concert
de l’association Pop’harpe
L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le vendredi 12 avril 2019
Rendez-vous à la Maison de la Citoyenneté, RDC– 25 rue Jean-Jacques Rousseau - 94200 Ivry-sur-Seine.
RER C (MONA ou ROMI) arrêt Ivry-sur-Seine – Bus 325 arrêt Vaillant-Couturier-Lénine

18h 30: « De quelques cordes mêlées »
Concert de rodage de l’ensemble La Harpe de Mélodie
Véronique Musson-Gonneaud (popharpe et harpe gothique), Cécile Banquey (voix et popharpe)
20h : buffet

Toute contribution sera la bienvenue : salée, sucrée
20h30 -21h45: Assemblée Générale de l’Association
- Bilan moral et bilan financier 2018
- Réélection du bureau
- Présentation du séminaire des 7 et 8 septembre 2019
(Ateliers musicaux, recherche et échanges – voir pré-programme)
- Perspectives 2019 et questions diverses
Pour bien organiser cette soirée, si vous comptez venir à cette AG-Concert pouvez-vous nous prévenir
par courriel à popharpe@gmail.com
Si vous souhaitez renouveler votre adhésion pour l’année 2019 vous pouvez le faire sur le site HelloAsso
(requête HelloAsso-Pop’harpe-Adhésion).

Si vous êtes adhérent, à jour de votre cotisation, et que vous n’êtes pas en mesure de participer à cette
réunion, merci de remplir votre procuration et de nous la transmettre par mail à popharpe@gmail.com
ou par courrier à : Pop’harpe, 31 rue Raspail, 94 200 Ivry-sur-Seine

"""
PROCURATION AGO – POP’HARPE – ADHERENT
Je soussigné-e (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………
demeurant à : …………………………………………………………………………...…………………
adhérent à l’association Pop’harpe et à jour de mes cotisations 2018
donne pouvoir à (nom, prénom)* : ………………………………………………………………………
*possibilité de laisser libre, le pouvoir sera réparti par le bureau à l’un des adhérents présents.

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'association Pop’Harpe le 12 avril 2019
Date et signature : …………………………………………………………………………………………………
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