
Invitation

Le dimanche 19 mars 2017
à 14h30

Ferme de la Mimarnel
Cambremer (14)

Bonjour !

Vous êtes cordialement

invités à l’A
ssemblée

Générale de

La Loure

qui se tiendra :

Bulletin d’adhésion ou de réadhésion
NOM ......................………… PRENOM ..............................
Adresse ..................................................................................
...............................................................................................
.........................……...……………... ………………………..
Adresse électronique : ………………...………………………...

  cotisation individuelle :  15 €
  cotisation couple : 22 €
  cotisation enfant  : 10 €

Chèque à l’ordre de La Loure

Pouvoir
A retourner avant le 17 mars à La LOURE

NOM ....................................... PRENOM ...........................
Adresse .................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Donne pouvoir à ...............................................................
(obligatoirement un membre 2016 de La LOURE) pour me repré-
senter dans les débats et les votes de l’assemblée générale 2017.
Fait à ............................................. le..............................

Signature.

A l’ordre du jour de l’AG :

 Rapports moral et d’activité Vote
 Rapport financier Vote
 Les projets de l’année 2017-2018 :

- présentation
- débat avec la salle Vote

 Renouvellt du Ceil d’Admion Vote
 Echange avec la salle : en 2018, La Loure fêtera

ses 20 ans. Vous êtes invités à partager vos idées pour fêter
dignement cet anniversaire, mais aussi exprimer vos envies
pour la vie des musiques traditionnelles en Normandie
pour les pour les 20 prochaines années !

 Pot de l’amitié

Ferme de la Mimarnel à Cambremer (14)
La ferme est située sur la D50 (l’ancienne route de Caen à

Lisieux), entre les lieux-dits « le cadran » et « la poste ».

Pour les membres de La LOURE (c’est-à-dire les votants) :
si vous ne pouviez être présents, faites-vous représenter au
moyen du pouvoir ci-joint afin que les votes qui vont avoir lieu
au cours de l’assemblée générale soient représentatifs.

Attention ! Selon nos statuts, il ne peut y avoir que 2 pouvoirs
maximum par personne présente. Peuvent voter les membres
ayant cotisé au cours de l’année 2016.

Si vous n’avez pas encore réadhéré, c’est le moment ou
jamais de le faire avec le bulletin ci-joint : nous avons besoin de
votre soutien !

Association La Loure
Musiques et Traditions Orales de Normandie

2, rue Saint-Martin
14500 Vire-Normandie
Tél. : 02 31 68 73 49

Courriel : laloure@wanadoo.fr

Et au cours du  week-end...
Pour sa rencontre de printemps 2017, organisée avec

l’association Chants d’Ailes, La Loure organise les 18 et 19
mars 2017 :

- le samedi , une journée d’initiation au collectage, sui-
vie d’une veillée en chansons en soirée à la ferme de la
Mimarnel à Cambremer.

- le dimanche matin, une randonnée chantée autour de
Grandouet.


