
Le président       Cournon d’Auvergne, vendredi 3 février 2017
 
Destinataires :  
- Fédérations régionales pour transmission aux 
sociétés affiliées
- Adhérents individuels
- Membres du Conseil d’Administration

Objet : Congrès 2017 et Assemblée Générale CFBF

   Cher(e)s Ami(e)s,
 Conformément aux statuts confédéraux, j’ai le plaisir de vous convier à participer aux travaux 
de notre congrès et assemblée générale ordinaire de la C.F.B.F. les samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 
à Augny (57). Notre congrès aura pour thème : 

« Batteries-fanfares : un projet, une dynamique »

Samedi 18 mars 2017 :  Salle des Fêtes - rue du Bois St Jean, 57680 Augny 
12h00 :  Arrivée des congressistes + prise en compte des chambres d’hôtel
12h30-14h : Déjeuner
14h20 : Ouverture par Guy Coutanson
14h30 : Accueil des jeunes, sensibilisation, formation... un projet dynamique
  Détection et préparation à l’encadrement (Campus Formation BF)
         Échanges et débat avec le public (Didier Martin)
         Un exemple de travail d’ensemble
16h20 :  Pause
16h30 : Concours d’ensemble, FEIACA, rencontres….une dynamique de projets

 Echanges et débat avec le public (Ludovic Lemasson, Philippe Dubernard 
représentant DRAC)

17h15 :  CFBF / CAMPA : des ressources en ligne (Patricia Guenand)
18h :   Apéritif 
19h :  Dîner 
20h30 : Concert par la Batterie-Fanfare d’Augny et la « Batterie-Fanfare du Grand-Est » 

Dimanche 19 mars 2017 : 
9h-11h : Assemblée Générale Ordinaire

      -   Appel des délégations    
      -   Rapports de l’exercice 2016
      -  Projets d’activités 2017
      -  Questions diverses

11h30-12h30 :  Conseil d’Administration Confédéral 
13h : Repas

Confédération Française 
des Batteries-Fanfares

   06.88.88.05.11           cfbf.secretariat@gmail.com

   CFBF - 26 rue Georges Bizet - 63800 Cournon d’Auvergne 
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 Pour la bonne organisation de cette journée, je vous saurais gré de retourner au secrétariat 
confédéral avant le mercredi 22 février(*) prochain, le coupon ci-dessous par le moyen à votre 
convenance. 

 J’invite en particulier chaque président fédéral qui pourrait être empêché à donner mandat à 
un responsable de sa fédération pour le représenter à l’assemblée générale. 

 Je vous remercie par avance de votre réponse et comptant sur votre présence vous prie 
d’agréer, Cher(e)s Ami(e)s, l’expression de mes sentiments cordiaux. 

         Guy COUTANSON

                     
(*) Réponse impérative avant le 15 février pour les membres du Conseil d’administration



 à faire parvenir, dûment complété et signé, avant le 22 février

Au secrétariat de la CFBF :  par mail : cfbf.secretariat@gmail.com 

     par courrier : Grange Christophe - CFBF
               26, rue Georges Bizet - 63800 Cournon d’Auvergne

Pour les présidents fédéraux :

Je, soussigné ________________________________________________________________________

Président de la fédération de   ___________________________________________________________

Téléphone : _______________________ Courriel : ________________________@________________

❏ serai présent aux réunions des 18 et 19 mars 2017 à Augny

❏ ne pourrai être présent et donne mandat à : M. ________________________________________
membre statutaire de la fédération, pour la représenter à l’Assemblée Générale conformément aux statuts 
confédéraux et fédéraux.

Pour les autres :

Je, soussigné ________________________________________________________________________

Agissant en qualité de   ________________________________________________________________

Téléphone : _______________________ Courriel : ________________________@________________

❏ serai présent aux réunions des 18 et 19 mars 2017 à Augny

❏ ne pourrai être présent.

               Fait à _______________________, le _________________ 
                     (signature)

Arrivée(s) prévue(s) le : ____________________________________________________________

Besoin d'être récupéré à la gare de                                           :  Arrivée _________   Départ _________

Besoin d'être récupéré à l’aéroport de                                     :  Arrivée _________   Départ _________ 

Réservation repas :    samedi midi 15€ x......      samedi soir 18€ x......      dimanche midi 20€ x......
(Joindre votre règlement par chèque libellé à l’ordre « Batterie-fanfare d’Augny »)

Hôtels sur Metz / Augny : (à choisir et réserver vous-même)

B&B Hôtel Metz Augny Kyriad Metz Sud - Augny Hôtel 1ère classe Metz Sud

46 € 41 € 36 €

Les Gravières, Rue des Becottes
57685 Augny

0 892 78 80 62

ZAC d'Augny
57685 Augny

03 87 52 28 70

Actisud Saint-Jean
57130 Jouy-aux-Arches

03 87 38 42 52

COUPON REPONSE
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