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CENTRE DÉPARTEMENTAL DES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES DU CANTAL  
 
 

Saint-Flour, le 2 mars 2017 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale du Centre départemental des Musiques et Danses 
Traditionnelles du Cantal, qui se tiendra le  

 
samedi 18 mars 2017 à 18 heures 

salle polyvalente – Les Ternes 
 

Ordre du jour: 
 

 Présentation et adoption du rapport d’activités et du bilan financier 
  (1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) 
 

 Présentation et adoption du projet d’activités et du budget prévisionnel 
  (1er octobre 2016 au 30 septembre 2017) 
 

 Renouvellement du tiers des membres du Conseil d’administration  
 

 Questions diverses 
 
 
Pour  faciliter  l’organisation  de  l’Assemblée  générale,  merci  de  bien  vouloir  retourner  le 
bulletin ci-joint complété, par courrier postal ou par mail, avant le 15 mars 2017. 
 
L’assemblée  générale  sera  précédée  d’un  bal  pour  enfant  de  14h30  à  17h  et  suivie  d’un 
repas partagé et du deuxième bal des ateliers en partenariat avec le Conservatoire du pays 
de Saint Flour. 
 
Comptant  sur  votre  présence,  témoignage  de  votre  intérêt  et  de  votre  soutien  à  notre 
association, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments très cordiaux. 
 
  La  Présidente du CdMDT 15, 
  Frédérique Seychal



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CdMDT 15 
samedi 18 mars 2017 aux Ternes 

 
Nom : …………………………………………………………………............................................................. 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Participera à l'Assemblée générale                                 □OUI      □NON 
 

A retourner avant le 15 mars 2017 au CdMDT 15, 27 rue du collège 15100 Saint-Flour. 
 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 
Candidature au CONSEIL D’ADMINISTRATION du CdMDT 15 

   
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………, 
propose ma candidature pour l’élection au CONSEIL D’ADMINISTRATION du CdMDT 15 qui aura lieu 
lors de l’Assemblée générale ordinaire du samedi 18 mars 2017. 
 
      
                                                                      Fait à ……………………………….le………………………… 
           Signature :  
 
 

A retourner avant le 15 mars 2017 au CdMDT 15, 27 rue du collège 15100 Saint-Flour. 
 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

POUVOIR 

 
Si vous ne pouvez assister personnellement à l'ASSEMBLÉE GENERALE, vous pouvez confier votre 
pouvoir à une personne de votre choix ou le renvoyer en blanc (*) au CdMDT 15. 
 
Je, soussigné(e)   …………………………………………………………………………………………,  
 
donne pouvoir à M, Mme, Mlle .............................................................................................................  
 
membre actif de l’Association CdMDT 15, à l’effet de me représenter à l'Assemblée générale du 
samedi 18 mars 2017et de prendre part à tous les votes. 
 
     
                                                                      Fait à ……………………………….le………………………… 
           Signature :  
 

(*) Les pouvoirs non nominatifs seront distribués par la Présidente aux membres du Conseil 
d’administration ou aux  adhérents du CdMDT 15. 

A retourner avant le 15 mars 2017 au CdMDT 15, 27 rue du collège 15100 Saint-Flour 
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