3 place François Mitterrand
16340 L’Isle d’Espagnac
05 45 38 15 44
contact@fcl.asso.fr
www.fcl.asso.fr
Chère adhérente,
Cher adhérent,
Vous venez de recevoir une invitation pour notre Assemblée Générale annuelle qui se tiendra
Mercredi 28 Novembre 2018 à 18 h 30 à la Salle du Foyer à L’Isle d’Espagnac.
L’assemblée générale est un moment important de la vie d’une association puisqu’on y présente les activités
et les manifestations de la saison passée, le bilan financier et que l’on y vote le budget prévisionnel.
On y procède également à l’élection du Conseil d’administration.
Les élus au conseil d’administration participent aux décisions à prendre avec le bureau de l’association.
Ils veillent à l’application des décisions prises en assemblée générale et lors des conseils d'administration.
Cette année est d’autant plus importante que le nombre d'administrateurs minimum tel que définit dans les
statuts, n'a pas été respecté. Nous n'étions que 9 alors que nous aurions dû être au moins 10.
Le bureau constitué du président, du trésorier et de la secrétaire a aussi beaucoup travaillé pour assurer le
fonctionnement quotidien de l'association.
Avec l'aide des responsables d'activités et des animateurs, nous n'avons fait fonctionner l'association au
mieux de vos intérêts.
C’est sur ce dernier point que nous avons besoin de vous, les membres du bureau ne peuvent pas tout
connaître des activités. Comme le prévoit les statuts, il est nécessaire que chaque activité ait un interlocuteur
qui assure le lien entre le bureau, l'animateur et les adhérents ou leurs représentants.
Les activités concernées sont toutes les activités de musique: atelier musical, cours de guitare, cours de
piano, cours de violon.
Pour ce faire, votre candidature au conseil d'administration nous semble indispensable.
Je compte sur vous pour assurer la pérennité du FCL. Il nous faut plusieurs personnes volontaires.
Le bureau en place (président trésorier, secrétaire) est prêt à continuer l’aventure si de nouveaux
administrateurs viennent nous soutenir. Il est indispensable que quelques administrateurs s'engagent dans le
bureau afin que ceux qui arrivent en fin de mandat puissent partir.
Pour le bien de tous, avec de la bonne volonté et un peu d'investissement personnel, faisons vivre ensemble
cette belle association.
Je compte sur vous.
Jean Michel DEROIN
(président depuis le 14/09/2017)
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