CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

AMIENS le 21mars 2018

Chères adhérentes, adhérents et amis de Bleu de Cocagne,
Le Conseil d'Administration de l'association Bleu de Cocagne vous invite à participer à la
prochaîne Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le

Samedi 21 Avril 2018 à 14h30
à l'Auditorium Pinsard de la Bibliothèque Louis ARAGON d'Amiens
50, rue de la République,
80 000 Amiens
sur l'ordre du jour suivant :
- rapport moral,
- rapport financier,
- projets pour 2018,
- élection des candidats au conseil d'administration,
- questions diverses
Les membres du CA étant 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 invités à faire connaître
leur candidature sur papier libre avant le 7 avril 2018 adressé à :
Association Bleu de Cocagne 200 rue Maberly 80 000 Amiens.
Pour des questions de quorum, nous comptons sur votre présence. 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 et membres du conseil d'administration.
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. Pour ceux qui n'auraient pas encore
renouvelé leur adhésion, un bulletin est joint à la présente convocation avec un RIB de l'Association pour
les règlements par virement.
Si vous n’êtes pas membre de l'association, vous pouvez assister aux débats, mais vous ne pourrez
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.
Vous trouverez en annexe le programme complet des ateliers organisés à cette occasion.
Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée générale et vous remercions de bien vouloir
nous confirmer au plus vite votre participation à l’assemblée et aux activités connexes..
Très cordialement,

Pour le Conseil d’Administration,

Philippe DESSAINT, président,
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Journées des SAMEDI 21 et dimanche 22 avril 2018
Programme

Samedi 21 avril

10 h Accueil des participants dans les locaux de Bleu de Cocagne
200 rue Maberly 80000 Amiens
Visite des ateliers
Présentation des travaux réalisés
Eventuellement, visite des extérieurs des bâtiments COSSERAT

12h30 Déjeuner pris en commun au restaurant le TIGZIRT
58 rue de la République 80000 Amiens
Participation à régler sur place environ 25 €



14h30Assemblée Générale statutaire de Bleu de Cocagne dans l’auditorium de la
Bibliothèque Louis ARAGON d’Amiens

50 rue de la République
A l’issue de l’Assemblée, Philippe DESSAINT, Président et Yves BENOIT, vice Président
auront le plaisir de partager avec vous un moment convivial « autour d’un verre »

Dimanche 22 avril
Pour prolonger les actions évoquées lors de l’Assemblée Générale :



10h à 17h au siège de l’Association 200 rue Maberly 80000 Amiens
« Journée du filage » en collaboration avec l’Association La Fibre Textile






Initiation au filage traditionnel, bâton, fuseau, rouet
Présentation de rouets anciens représentatifs de l’évolution des techniques
Possibilité d’apporter son rouet ancien pour expertise et explications
Visite des extérieurs des bâtiments COSSERAT

------------------------------------------- ----------- ------------Nom/Prénom

Réponse pour le 7 avril 2018 par e-mail :
alequai@sfr.fr ou par courrier

samedi 21/04, 10h00

Visite

12h30

Déjeuner au Tigzirt

14h30

A. G. à la Bibliothèque municipale,
dans l’auditorium Pinsard

Dimanche 22/04, 10h-17h

Journée du filage

Nombre de participants
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BULLETIN D'ADHESION 2018
M. / Mme (nom, prénom) : ………………………………………………………………………….
Ancien d'entreprise / Association ou Entreprise représentée :
…………………..........................................................
Adresse ...............................................................................................................................................
Téléphone : ……………………………… e-mail :…..........................................
……………………………………………..
Adhère ou renouvelle son adhésion à l’Association bleu de Cocagne
Ci-joint (à cocher)
o Cotisation annuelle individuelle : 25 €
o Cotisation annuelle Couple : 40 €
o Cotisation Membre Bienfaiteur : 100 € (
o Dons : Montant de votre contribution financière : ……………€
Ou Proposition de contribution en nature (matériels….) ……………………………...
Bleu de Cocagne est notamment à la recherche d’un écran plat (diagonale 80 à 100)
Mode de règlement : Chèque ou virement
BULLETIN DE PARTICIPATION aux activités Bleu de Cocagne 2018
M. / Mme (nom, prénom) : ………………….
Téléphone : ……………………………… Adresse électronique : …………….
souhaite participer aux activités suivantes * :
o Recherche de mécénats,
o Communication / site
o Restauration Machines
o Restauration bâtiment
o Archives et documentations
o Autre : ………………………………………………………………………….
*cocher l’activité qui vous intéresse
----------------------------------------------------------------POUVOIR à L’ASSEMBLEE GENERALE de l’Association BLEU DE COCAGNE
à adresser à l'association avant le 7 avril 2018
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……………………………………………………, pour
me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association qui se tiendra à la Bibliothèque
Municipale d' Amiens
le 21 avril 2018 à 14h30, 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 »)
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