Assemblée Générale 2014

PONTARLIER (25)
08 et 09 mars 2014
Cher(e)s Ami(e)s,
Conformément aux statuts confédéraux, j’ai le plaisir de vous convier à participer aux travaux de
l’Assemblée générale ordinaire de la C.F.B.F. les samedi 8 et dimanche 9 mars 2014 à Pontarlier (25).
Samedi 08 mars 2014 : Salle « Le KOMPLEX » - 3 rue Hélène Boucher
14h30 : Accueil des participants
14h45 : Débat (ouvert à tous)

« Présentation de votre futur Centre d’Expression Musicale »
Concept - Modes d’emploi - Outils - Supports - Explications - Débats autour de cas concrets
18h00 :
18h45 :
19h15 :
20h00 :

Raccord pour la BF (apportez votre instrument)
Aubade « Hommage à Gérard LONCHAMP »
Apéritif
Dîner

Dimanche 09 mars 2014 : Salle des « Gars de Joux » - Rue Auguste Junod
09h00 : Assemblée générale statutaire
12h00 : Apéritif
12h30 : Repas
Ordre du jour de l’assemblée générale :
- Appel des délégations
- Rapports de l’exercice 2013
 Rapport moral
 Rapport d’activités
 Rapport financier
 Rapport du commissaire aux comptes
- Budget prévisionnel 2014
- Projets d’activités
- Questions diverses
Pour la bonne organisation de cette journée, je vous saurais gré de retourner au secrétariat
confédéral avant le samedi 08 février prochain, le coupon ci-dessous par le moyen à votre convenance.
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.
Le président,
Guy COUTANSON

Assemblée Générale 2014
08 et 09 mars PONTARLIER
COUPON REPONSE
Pour les présidents fédéraux :
Je, soussigné ________________________________________________________________________
Président de la fédération de ___________________________________________________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ________________________@________________
❏ serai présent aux réunions des 8 et 9 mars 2014 à Pontarlier
❏ 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 participants :
Je, soussigné ________________________________________________________________________
Agissant en qualité de ________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ________________________@________________
❏ serai présent aux réunions des 8 et 9 mars 2014 à Pontarlier
❏ ne pourrai être présent.
Fait à _______________________, le _________________
(signature)

Arrivée(s) prévue(s) le :

____________________________________________________________

Besoin d'être récupéré à la gare : heure d’arrivée ____________ heure de départ ____________
Réservation repas :

Samedi midi

Samedi soir

Dimanche midi

15 €

24,50 €

20 €

TOTAL

Hôtels sur Pontarlier : (à choisir et réserver vous-même)
Hôtel de Morteau

Campanile Pontarlier

Ibis Pontarlier

Hôtel F1

Hôtel de France

54 €

60 €

66 € - 79 €

19 €

32 €

26, rue Jeanne d’Arc
03.81.39.14.83

4, rue Donnet Zedel
03.81.46.66.66

68, rue de Salins
03.81.46.71.78

ZI rue Eiffel
08.91.70.53.58

8, rue de la gare
03.81.39.05.20

Coupon réponse à faire parvenir, dûment complété et signé, avant le 08 février, au secrétariat CFBF :
 par mail : cfbf.secretariat@gmail.com
 par courrier : Grange Christophe – CFBF 26, rue Georges Bizet - 63800 Cournon d’Auvergne

