Assemblée Générale 2019
de l’Association Vielle à Roue en Bretagne
Samedi 6 avril 2019
Espace Philomène - La Prénessaye (22)

Assemblée Générale ordinaire :
Les adhérents à jour de leur cotisation 2019 sont priés d’assister à l’Assemblée Générale ordinaire le
samedi 6 avril 2019 à 10h
Ordre du jour :
• Rapport moral et financier pour l'année 2018
• Les actions programmées et en cours pour 2019
• Questions diverses
• Renouvellement du C.A. (par tiers et démissionnaires), puis du bureau (par le C.A.)
Pouvoirs : chaque membre présent ne peut être porteur que de 2 pouvoirs. Si vous envoyez votre pouvoir
à la secrétaire sans être certain que la personne que vous désignez ne sera pas en « surcharge », merci de
laisser le pouvoir en blanc.

Association Vielle à Roue en Bretagne – Pouvoir pour l'Assemblée Générale 2019

Mme, M. ……………………………………………………., adhérent de l’association pour 2019 et
empêché d’assister à l’assemble générale extraordinaire et à l’assemblée générale
ordinaire du samedi 6 avril 2019, donne pouvoir à Mme, M. ……………………………………
Pouvoir à remettre à la personne désignée, ou à adresser à la Secrétaire, Mme Danièle Deveaux, 8 rue de
Campen, 56610 ARRADON

Assemblée Générale 2019
Samedi 6 avril 2019
Espace Philomène - La Prénessaye (22)
Les Assembllées Galèzes fêtent cette année leurs 40 ans ! Vielle et Galèzes ont souvent uni leurs causes :
c'est pourquoi nous viendrons sur «leurs terres » pour notre réunion annuelle ! Nous découvrirons ce
village accueillant, ses habitants, sa bistronomie, et nous y ferons entendre nos vielles.
L'espace Philomène se trouve à côté de l'église.

Et surtout apportez vos instruments : nous jouerons !
Organisation de la journée
9h : installation chaises et tables : nous aurons besoin de bras (et de gâteaux !...)
9h30 : café d'accueil et adhésions
10h : Assemblée Générale
12h30 : Possibilité de s'inscrire pour déjeuner au café « Chez Sébastien » : 12 € hors boisson
Réservation préalable indispensable avant le dimanche 31 mars auprès de Noëlle
Lucas : coupon ci-dessous à lui retourner ou mail noelle.lucas@wanadoo.fr
14h – 16h : une « Bande de vielles » pour le bal des Galèzes le samedi 13 juillet
Réflexion collective sur les modalités de l'intervention acoustique de 30 à 40 minutes pour laquelle Vielle
à Roue en Bretagne est conviée aux Galèzes. Sous la manivelle dansante de Dédé Maillet !
Quel répertoire, quels intervenants, comment on s'organise ?
Apportez vos partitions, vos idées, votre répertoire pour relever ensemble ce beau défi !
Partage et mutualisation !
16h – 17h : éléments historiques et techniques sur les cordes en boyau par Michel Lemeu
Démonstration de fabrication de cordes en boyau
Rangement de la salle, puis
17h30 : On sonne à la vielle « Chez Sébastien », on convie les habitants : on pourra écouter, danser,
découvrir, s'essayer à la vielle ! Et s'accouder au comptoir !

Assemblée Générale 2019 VRB - La Prénessaye (22)
Inscription au déjeuner « Chez Sébastien »
Prix : 12 €, hors boisson. A régler à l'Assemblée Générale.
Prénom :.......................................................... Nom : ................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................
Nombre de repas réservé(s) : .............................................................................
Réservation à adresser avant le dimanche 31 mars à Noëlle Lucas - 17 La Forge - 35890 BOURG DES
COMPTES, ou par mail : noelle.lucas@wanadoo.fr
Le nombre de repas réservés sera communiqué le lundi 1 er avril au patron du bar

