
 

Ecole Lyonnaise des Cuivres - www.ecolelyonnaisedescuivres.com - Siret 51388825500025  1 

 
 
 
 

ECOLE LYONNAISE DES CUIVRES 

ASSEMBLEE GENERALE 
CONVOCATION 

 
 
Ecole Lyonnaise des Cuivres 
Maison des Associations 
28, rue Denfert-Rochereau 
69004 Lyon 
contact@ecolelyonnaisedescuivres.com 
 

Lyon, le 09 novembre 2022 

 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
Le bureau de l’Ecole Lyonnaise des Cuivres a le plaisir de vous convier à son Assemblée Générale 
annuelle prévue le : 
 

Vendredi 25 novembre 2022 19h 00, 
A l’Ecole du Chevalier Bayard 
4 Quai Chauveau, 69009 Lyon 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

• Admission/démission de membres du Conseil d’Administration 

• Présentation et validation des comptes et bilan de l’exercice 2021-2022, donnant décharge au 
Conseil d’Administration 

• Présentation du budget 2022-2023 

• Présentation du rapport d’activité 2021-2022 

• Présentation des projets à venir 

• Révision et validation du montant des cotisations pour l’année 2023-2024 

• Sujets divers 
 
Les personnes désirant présenter leur candidature au conseil d’administration peuvent se 
manifester dès maintenant. Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre 
disposition. 

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir ci-
joint dûment rempli et signé. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation annuelle 2022-2023 peuvent 
délibérer. 

Dans l'attente de notre rencontre, 
 
Cordialement, 

        Jérôme Aznar             
       Président du Conseil d'Administration                  

 
P.J : Modèle de Pouvoir 



 

 

 

POUVOIR 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….  

donne pouvoir à ……………………………………………………………………………… 

de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Ecole Lyonnaise des Cuivres qui aura lieu le 
vendredi 25 novembre 2022 à 19h 00 en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à 
l’ordre du jour. 

Fait à Lyon 

Le ……………… 2022 
 
Signature (précédée de la mention Bon pour pouvoir) 
 
 

 

L’Association a besoin de votre aide ! 

Vous voulez nous aider ? Quelles compétences voulez-vous mettre à disposition de l’école 
de musique ? 

Rédaction de documents 

Graphisme, réalisation et/ou impression d’affiches, tracts… 

Aide à l’organisation des concerts (déplacer le matériel, installer la salle…) 

Présence sur les forums des associations en septembre 

Aide à l’administration  (conseil d'administration, compta, site web, ...) 

Aide à la diffusion de nos différentes activités externes : atelier crèche, atelier en comité 
d’entreprise, atelier en bibliothèque, atelier en école… 

Aide à la diffusion de notre futur dossier de mécénat 

Photos / vidéos pour l’association durant les concerts et/ou les ateliers 

Autre : …………………………… 

Pouvons nous vous contacter pour en discuter ? 

Nom …………………………………………………………….. 

Téléphone ……………………………………………………… 

Email ……………………………………………………………… 


