
                                                  Gennevilliers, le 17 octobre 2018 

APAC – ASSOCIATION PARENTS  ET AMIS DU  CONSERVATOIRE  177, avenue Gabriel Péri – 92237 GENNEVILLIERS Cédex 

               La boîte à  lettres  APAC est accessible au secrétariat du Conservatoire pour y déposer vos courriers   
 

A l’attention des  adhérents(es),  

Madame, Monsieur, 

 

Ces dernières années nous observons une baisse importante du nombre d’adhérents et de 
participation aux Assemblées Générales. 
 

L’association ne vit qu’à travers vos témoignages et votre participation à nos activités, mais 
également grâce aux membres du Conseil d’Administration qui se charge de proposer, 
organiser et dynamiser toutes vos activités. 
 

Il est à craindre que pour la suite il s’avère de plus en plus difficile de fonctionner sans 
candidats. 
  

Le nombre des membres du Conseil d’Administration  s’est réduit considérablement au fil des 
années en raison de départs à la retraite, de démissions de certains... 
  

Alors, tous à vos agendas pour participer  à notre prochaine Assemblée Générale qui 
se tiendra au conservatoire avec, cette année, une belle surprise des élèves adhérents 
qui vous proposeront un temps musical et quelques pas de danse le :  
 

Mercredi 21 novembre 2018 à 18 heures 

dans l’auditorium 
 

A cette occasion vous pourrez vous informer sur la manière dont fonctionne une association. 
Les membres de l’actuel Conseil d’administration présenteront les bilans et le rapport 
d’activités de l’année écoulée, mais aussi la philosophie de l’association aux nouveaux 
adhérents ainsi que les projets pour l’année en cours et à venir. C’est aussi un moment 
privilégié pour nous retrouver tous (anciens et nouveaux) et pour recueillir vos souhaits.  
 

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. 

      
Ordre du jour : 

 
  I - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017/2018   
 II - RAPPORT FINANCIER 2017/2018 
III - BUDGET PRÉVISIONNEL 2018/2019 
IV - PERSPECTIVES 2018/2019 
V - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (Appel à candidatures pour le CA) 
VI - QUESTIONS DIVERSES  

 
Marie-Hélène DE CASTRO 

                    Présidente 
 

P.J. : pouvoir à renvoyer impérativement en cas d’absence, afin d’éviter de devoir fixer une AG  Extraordinaire 
         (merci  de votre compréhension) et le formulaire de candidature au Conseil d’administration.   


