Association livre & mer
Organisatrice depuis 1985 du Salon du Livre maritime
& depuis 2002 du Festival Livre & Mer de Concarneau

FESTIVAL LIVRE & MER 2020
36e édition : vendredi 13, samedi 14 & dimanche 15 novembre 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020
Samedi 11 janvier 2020 à 18 heures au C.E.F.C.M.
Ancienne École de pêche •	
  1, rue des Pins •	
  29900 Concarneau

INSCRIPTION □	
 sera présent(e) à l'Assemblée générale ordinaire du samedi 11 janvier 2020
Prénom & nom : ______________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Téléphone fixe : __________________________ Portable : ____________________________
Courriel : ____________________________________________________________________

Rappel : seuls les adhérents de l’Association Livre & Mer à jour de leur cotisation 2020 (15 € minimum)
peuvent voter ou donner leur pouvoir à un autre adhérent en cas d'absence afin de se faire représenter.
POUVOIR

□

ne pouvant être présent(e) le samedi 11 janvier 2020, je donne pouvoir à :
Prénom & nom : ______________________________________________________________
pour prendre part en mon nom aux votes soumis au cours de l'Assemblée générale ordinaire 2020

ENGAGEMENT

□
□

Je suis candidat(e) pour intégrer le Comité directeur 2020 de l’Association Livre & Mer.
Je souhaite m’impliquer dans l’organisation et intégrer la (les) commission(s) suivante(s) :

□
□
□
□

Recherche de partenaires
Logistique & matériel
Intendance & restauration
Gestion des bénévoles

□
□
□
□

Communication
Programmation générale
Comité de lecture
Programmation Scolaires

Merci de nous retourner ce bulletin par courrier ou par courriel
sur festival@livremer.org avant le mercredi 8 janvier 2020.

Date & signature

Le Comité directeur de l’Association Livre & Mer
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 !
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