
                                              ORCHESTRE D’ACCORDÉONS DE LYON                      
                              Direction musicale Lucien LONGIN 
 
                                                    CONCERTS et  GALAS 
                                                     dans son répertoire à vocation classique  

    1952 – 2012                                 
Fondé en 1952 par Roger POUJOL 

L’OAL fête 60 ans  de Musique et d’Accordéon 
  

                                                                                                                                                                                               Convocation 

Cher (e) Ami (e) 

Vous êtes convié(e) à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le : JEUDI 26 Janvier 2012 

                                                                                                                               à 20h30 

                                                                                                                   Salle de répétition de l’ALC    

 Encaissement de la cotisation annuelle 

 

   Ouverture de l’A.G.  par le président  Bernard LARGE 
 

  

 1. Approbation du CR 2011 de la dernière AG  
                               (Consultable  sur le site internet de l'OAL : espace OAL, rubrique infos) 
  
 2. Rapport moral par le président 
 
 3. Rapport  d’activités par le directeur musical 
  
 4. Rapport financier par la trésorière / trésorier adjoint 
 
 5. Projet d’orientation par le président et la présidente adjointe 
 
 6. Élection du bureau : Renouvellement du bureau en totalité prévu début 2012  (cf. CR AG du 7/01/2010) 

 7. Examen de la demande de réintégration du percussionniste Gilbert JAUNET, invité à participer à l’AG. 

 8. Organisation générale et répertoire du soixantenaire 

 9. Enregistrement – réalisation DVD / CD 

10. Mise à jour des statuts (article 9 : vice président + renouvellement du bureau)                                                                                                            
et du règlement intérieur (tenue vestimentaire + article 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11. Questions diverses 
      (à envoyer par écrit à un membre ou à l’ensemble du bureau au plus tard 24h avant l’AG) 

Je souhaiterais connaître: 

1) les différentes responsabilités rattachées au rôle du secrétariat du bureau  

2) le nombre de réunions par an, 

3) les attentes des membres actifs par rapport à ce rôle. 

4) la durée de l'engagement 
j 

                                                                                             

    Anne CHARMETTE- St germain , le 24/01/2012                                                       
                                                               En 2012 

                L’Orchestre  d’Accordéons de LYON fête son soixantième anniversaire         
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Mairie du 4
ème

 Arrondissement – 133 Boulevard de la Croix-Rousse 69004 LYON 
 Contact téléphonique : 04 78 23 95 82 ou 04 77 24 89 12 

 Site internet : www.orchestre-accordeons-de-lyon.com 

 


