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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMACCA DE LA ROYA 

Association pour le Maintien des Alternatives en matière de Culture et de Création Artistique de la Roya 

Place Brancion 06540 BREIL SUR ROYA email : amacca.roya@gmail.com 

Objet : Convocation à l’assemblée générale du dimanche 9 mai 2021 à 14H 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale de l’AMACCA DE LA ROYA. 

Celle-ci aura lieu le 9 mai 2021 à 14 heures  

à l’adresse suivante : salle de la CA D’BREIL Place Brancion à 06540 BREIL SUR ROYA 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

1    Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 1er mars 2020 

2    Bilan moral de l’exercice écoulé 2020 

3    Bilan des activités de l’année 2020 

4    Bilan financier et budget prévisionnel 

5    Validation du dégât des eaux ayant détruit la majeure partie des pièces administratives de l’association 

6    Désignation du /de la représentant∙e légal∙e, du/de la trésorier∙e et d’un∙e secrétaire éventuel∙le 

7    Modification des statuts de l’association :  

a)   Le titre de l’association qui pourrait devenir « AMACCA de la ROYA et de la BEVERA » 

b)  Modification de l’article 3 relatif à l’objet afin de spécifier quelles disciplines artistiques sont 

touchées par le «  soutien pôles création artistique »  dans la « préservation et le développement de la 

diversité de l’offre culturelle son territoire » ; 

 

Le nouveau bureau en responsabilité signerait, après votes et délibérations, ces statuts actualisés et 

ainsi, déposés en préfecture. 

8    Les commissions et leur organisation 

9       Comment organiser le Comité de programmation ? (voir définition de base : art. 12 des statuts) 

10 Désignation et vote des membres (dits « co-délégué∙e∙s de Commissions » ; art.11.3 et 12 des statuts) 

11 Actualité des actions-activités de l’AMACCA depuis la tempête ALEX : 

a)   Pédagogie (ateliers faits, ateliers restants, pérennisation de l’action) ; 

b)  Cabaret du 3 octobre 2020. 

    12   Les prochains évènements envisagés. 

Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire 

représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier. Vous trouverez ci-joint un modèle de lettre de 

procuration. 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos respectueuses salutations. 
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PROCURATION 

  

Je soussigné (e) : 

  

Demeurant à : 

  

Donne par la présente pouvoir à Mme, Mlle, M. : 

  

Demeurant à : 

  

Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’AMACCA de la ROYA qui se tiendra le dimanche 9 mai 2021 à 14 heures à la 

CA D’BREIL Place Brancion à BREIL SUR ROYA, 

Pour  prendre part au vote en mon nom en ce qui concerne tous les points mis à l’ordre du jour. 

  

Date et Signature (précédée de « Bon pour pouvoir » à la main) 

  

 


