
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE DE GENNEVILLIERS 

                                                                                          
 

Gennevilliers, le 10 novembre 2014 
  
 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014  
À partir de 18H30 au Conservatoire 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
 
 
Chère adhérente, cher adhérent, 

 
Une nouvelle fois, notre réunion annuelle est l’occasion de se retrouver et d’établir un 
dialogue entre anciens adhérents et nouveaux. Pour ces derniers, elle permet de mieux 
connaître l’association, ses objectifs et bien sûr toute l’équipe qui l’anime. Car bien au-delà 
des obligations statutaires d’une association que l’on retrouve dans l’ordre du jour joint, et 
dont nous rendrons compte, nous souhaitons entendre vos suggestions, vos remarques, vos 
attentes et bien sûr répondre le mieux possible à vos questions.  
 
Cette rencontre conviviale, autour du « pot de l’amitié », aura lieu dans les locaux actuels du 
conservatoire, 1bis rue de la Paix et comme chaque année, nous recueillerons avec joie les 
candidatures, anciennes et nouvelles, afin d’élire notre conseil d’administration.  
 
Par l’intermédiaire de notre bulletin Tempo et maintenant aussi grâce à notre site, nous nous 
efforçons d’informer les adhérents sur les moments importants de la vie du conservatoire et 
de la vie de l’association, de renforcer les liens entre adhérents, parents d’élèves, élèves, 
professeurs et direction du Conservatoire. Peut-être avez-vous d’autres attentes ? d’autres 
idées ? Nous avons toujours besoin d’idées nouvelles pour préparer l’avenir de notre 
association. 
 
Votre participation à l’assemblée générale est importante pour nous. Votre candidature 
éventuelle au conseil d’administration l’est aussi (formulaire joint). L’une et l’autre nous 
encouragent à poursuivre nos réalisations.  
 
Merci de réserver le meilleur accueil à cette invitation et de nous rejoindre si vous le pouvez. 
Même si vous restez peu de temps, nous serons contents de vous recevoir. Si toutefois vous 
ne pouviez venir, il est important de renvoyer votre pouvoir. Merci pour cela aussi. 
 
Espérant avoir le plaisir de vous voir ou de vous revoir, veuillez accepter ma sincère 
considération. 

       
 
 
 

Jocelyne TOURNET-LAMMER 
Présidente  

 


