REJOIGNEZ-NOUS

Cinq-Mars-la-Pile, le 6 janvier 2011

CONVOCATION
L’Assemblée Générale annuelle des «Moments Musicaux de Touraine» se tiendra
Le samedi 29 janvier 2011 à 10h30
Salle des Associations, place de la Mairie, à Cinq-Mars-la-Pile

La vie d’une association à but non-lucratif
tient beaucoup au nombre et à la qualité de ses membres.
Les compétences diverses et les bonnes volontés
constituent une base indispensable à son fonctionnement.
Les tâches sont souvent exaltantes et aussi parfois ardues ;
cela permet de tisser des liens forts et constructifs.
La réussite ne peut être que commune.

Tarifs adhésions
Membres bienfaiteurs : à partir de 100 e
Adhésion couple : 50 e
Membres actifs : 30 e

Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale ordinaire doit se réunir une fois
l’an sur convocation par courrier.
Seuls les membres ayant acquitté leur cotisation sont autorisés à y participer.
Les votes par correspondance ou par procuration (sur papier libre) sont autorisés.
Ils sont à adresser au siège de l’Association.

ORDRE DU JOUR
- Rapport moral du Président
- Rapport financier du Trésorier
- Approbation du budget
- Présentation de la saison 2011
- Présentation du budget prévisionnel
- Questions diverses
- Elections des membres du Conseil d’Administration

Depuis le 1er janvier 2005,
la réduction d’impôts pour les particuliers est égale à 66%
des dons versés aux œuvres et organismes d’intérêt général,
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Si ce plafond est dépassé,
l’excédent est reportable sur les 5 années suivant le versement.
Les Moments musicaux de Touraine sont éligibles
au dispositif de la loi relative au mécénat.

BULLETIN D’ADHÉSION

(Les candidats au Conseil d’Administration doivent se faire connaître par courrier au siège de l’Association,
La Rouchetière, 37130 Cinq-Mars-la-Pile, huit jours avant l’Assemblée Générale)
Le Conseil d’Administration qui se compose de 3 à 7 membres désignera ensuite un bureau composé d’au
moins un président et d’un trésorier-secrétaire.

Gérard BAUDOUIN
Président

A compléter et à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de :
«Les Moments Musicaux de Touraine» - La Rouchetière 37130 Cinq-Mars-la-Pile
Tél. 02 47 96 68 83 - 06 89 92 22 51 - www.mmt37.org - mmt37@wanadoo.fr
Nom : ........................................................ Prénom : ..................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ..................................................................

Mail : .............................................................................................................................................
o Je souhaite devenir membre bienfaiteur - Montant du don (à partir de 100 €) : .................

www.mmt37.org

o Je souhaite adhérer en couple : 50 €
o Je souhaite devenir membre actif - Montant du don : 30 €

