
Gennevilliers, le 21 octobre 2019

A l’attention des adhérents (es), 

Madame, Monsieur,

Une nouvelle année est lancée pour le conservatoire et l’APAC.

Comme l'année précédente, nous observons une baisse importante du nombre d'adhérents et il 
est de plus en plus difficile de fonctionner sans candidats.
 
Notre association, constituée des parents et ami.e.s du conservatoire,ne vit que grâce à une 
équipe ressérée qui ne demande qu’à s’étoffer. Le bureau et les membres du conseil 
d’administration s’activent pour faire vivre l’association. Il nous faut des mains et des têtes pour 
penser ces moments et les rendre effectifs, dynamiques, conviviaux et agréables. 

Si certains d’entre nous y conscacrent beaucoup de temps, l’investissement peut y être à la 
mesure du temps que vous souhaitez y consacrer, même minime. « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin » le proverbe désormais bien connu s’applique aussi à l’APAC !
En bref, nous lançons un appel à tous les parents et ami.e.s pour qu’ils participent à l’assemblée 
générale et pour que des volontaires rejoignent le conseil d’administration.
 
Comme l’an dernier, nous tenterons de rendre ce moment convivial et vous pourrez décou-
vrir les prestations d’élèves danseurs et musiciens.

L’assemblée générale se tiendra le :

 Mercredi 27 novembre 2019 à 18 heures dans l’auditorium

SOYEZ DONC NOMBREUX A PARTICIPER A CETTE ASSEMBLEE  
POUR PARTAGER VOTRE DYNAMISME ET VOS IDEES. 

Espérant  avoir  le  plaisir  de  vous  rencontrer  et  aussi  de  partager  le  « verre  de  l’amitié »  qui
clôturera cette rencontre, veuillez accepter ma sincère considération.

Marie-Hélène DE CASTRO
                 Présidente

ORDRE DU JOUR :
1 - Rapport d'activités 2018/2019
2 - Rapport Financier 2018/2019
3 – Budget Prévisionnel 2019/2020
4 – Perspectives 2019/2020
5 – Renouvellement du Conseil d'Administration
6 – Questions diverses

    P.J. : pouvoir et formulaire de candidature au CA à retourner par mail ou à déposer
et si vous ne l'avez pas déjà fait le bulletin d'adhésion à renouveler avant cette date.

APAC – ASSOCIATION PARENTS  ET AMIS DU  CONSERVATOIRE  177, avenue Gabriel Péri – 92237 GENNEVILLIERS Cédex
               La boîte à  lettres  APAC est accessible à l'accueil du Conservatoire pour y déposer vos courriers.  


