
 
 
 
                                           

 
                      

                                                                                                        Le 24 février 2017 
 

 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Le CA de l'association Bleu de Cocagne vous invite à participer à la prochaine assemblée générale  
 

Samedi 1 Avril 2017 à 14h30 
Auditorium de la Bibliothèque d'Amiens 
 50, rue de la République, 80 000 Amiens 

 

                                                                 Ordre du jour : 

                         -  rapport moral 

                           -  rapport financier 

                          -  projets 2017 

                          -  élection des candidats au conseil d'administration 

                                                   - questions diverses : dons, etc. 

 
Rappel : 
 Les membres du CA sont élus par l'Assemblée Générale pour trois ans, et renouvelés par tiers chaque 
année.  
Les adhérents désireux de se présenter au Conseil d'Administration sont priés, avant le 15 mars, de 
présenter leur candidature sur papier libre à : 
                                   Association Bleu de Cocagne 200 rue Maberly 80 000 Amiens.  
  
Pour des questions de quorum, nous comptons sur votre présence. Merci de nous informer par retour de 
mail. En cas d'impossibilité, il est important de vous faire représenter par un adhérent de votre choix en 
nous adressant le pouvoir ci joint.   
*Les pouvoirs non nominatifs seront affectés au président. 

 
Si vous êtes membre de l'association, vous participez de plein droit à cette assemblée générale. Vous 
disposez d’une voix délibérative. Vous prenez part aux votes. 
  
Si vous n’êtes pas membre de l'association, vous êtes néanmoins cordialement invité.  
Vous pouvez assister aux débats, mais vous ne pouvez pas prendre part aux votes.  
Vous pouvez cependant adhérer à l’association, si vous le désirez, lors de votre présentation à l’accueil, ou 
à l’issue de l’assemblée. 

 
Bleu de Cocagne ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre 
action. Son souffle, son dynamisme et sa présence reposent sur vous.  

 
Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée générale.  

 
                                                                   Très cordialement, 
                                                                   Philippe Dessaint, président, 
                                                                   et les membres du conseil d’administration de  Bleu de Cocagne. 
 
 

 



JOURNEE DU SAMEDI 1er AVRIL 2017 

   10 h, au 200 rue Maberly 80000 Amiens.  

L’évènement du jour: mise en route du métier 1895 Lehembre-Walker et de sa 

cannetière. Dernier de la « salle des 500 métiers » de l’usine Cosserat, dédiée aux velours à 

côtes et qui fut visitée par Jules Verne en 1900,  ce métier a servi entre temps à 

l'apprentissage des élèves de la Société Industrielle d'Amiens. Il est monté aujourd’hui en 

« jonc », comme lorsqu'il s'est arrêté. Le jonc est le support des tenues de charpentiers et 

maçons " Largeot et Colletin". 

 

                     
 

          Largeot        et        Colletin                 Salle des 500 métiers Lehembre / Walcker en 1900    

Ces 500 métiers, qui ont fonctionné jusqu'en 1953, furent remplacés entre 1955 à 1959 par des 

Diederichs à changement de navette automatique  

(cf.  « COSSERAT  200 ans de savoir-faire », en vente sur place à 16 e 

               

                   
 

                                                                                     Présentation du projet suivant : 

                                                                            « La machine à imprimer les toiles de Jouy » 

 

 12 h 30 : déjeuner au Tigzirt,  58 rue de la République Amiens (règlement sur place, 25 e environ) 

 14 h 30 : Assemblée générale statutaire à la Bibliothèque Louis Aragon, 50 rue de la 

République Amiens. Accueil par Philippe Dessaint, Samsonette Cosserat et Yves Benoit. 

En fin de séance, les membres de Bleu de Cocagne auront le plaisir de vous retrouver autour d’un       

verre convivial. 

 

 Réponse Participation : nombre de personnes 

10h00   Atelier - Mise en route du métier navette 1895 

 

 

12h30   Déjeuner au Tigzirt      

 

 

14h30  A. G.  à la Bibliothèque municipale,  

            dans  l’auditorium Pinsard     

 

 

 

                    *Réponse pour le 26 mars à Samsonette COSSERAT 

                                         par e-mail : samcos@free.fr   

mailto:samcos@free.fr
http://www.largeotetcoltin.com/74-velours
http://www.largeotetcoltin.com/coltins/17-vareuse-coltin-velours-le-laboureur.html


     
BULLETIN D'ADHESION  2017    

 

M. / Mme (nom, prénom) : …………………………………………………………………… 

Ancien d'entreprise / Association représentée : 

………………….......................................................... 

Adresse  ............................................................................................................................................... 

Téléphone : ………………………………   Email :….......................................... 

…………………………………………….. 

Ci joint cotisation annuelle : 20 e. 

 

Bleu de Cocagne - Association loi 1901 N° 0802014757    200 rue Maberly 80000 AMIENS  

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION aux activités Bleu de Cocagne 2017 
Vous êtes membre de l’Association et vous souhaitez participer à ses activités.  

Deux solutions s’offrent à vous : 

1. Vous pouvez demander à rentrer au conseil d’administration en présentant votre 

candidature lors des élections qui auront lieu à l’assemblée générale du 1 Avril 2017. 

2. Vous pouvez demander à participer à une activité, sans appartenir au Conseil 

d’administration. 

 

M. / Mme (nom, prénom) : …………………. 

Téléphone : ………………………………   Adresse électronique : ……………. 

1) Est candidat à un poste au conseil d’administration de Bleu de Cocagne 

2) Souhaite participer à une activité : 

o Secrétariat 

o Trésorerie 

o Animation-logistique 

o Mécénats 

o Communication /  site                    

   *cocher l’activité qui vous intéresse 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 POUVOIR  à  L’ASSEMBLEE GENERALE  

Je soussigné (nom, prénom, domicile) 

………………………………………………………………………… 

Adhérent de l’association Bleu de Cocagne dont le siège est à Amiens, 200 rue Maberly, 

donne, par les présentes, pouvoir à M./Mme……………………………………………………, 

demeurant ……………………………………..………………….pour me représenter à 

l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra à la Bibliothèque Municipale d' Amiens   

le 1 avril 2017 à 14h30 h, et prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre  

connaissance de tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire. 

Fait à…………………………………, le………………………………………………………. 

 

 

(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 

 


