
 

 
 

 
  
 L’assemblée générale de l’Académie des confréries de la région Provence Alpes Côte d’Azur aura 
lieu le 09 mars 2019 à 10 h 00 à Néoules 83136 (voir plan ci-dessous) page 3) pour  débattre et délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 

 Bilan financier quitus au trésorier. 
 Rapport moral. 
 Cotisations 2019 
 Renouvellement du bureau (tiers sortant) M. Roger MILLET, M. Patrick CAPDEVIELLE, 

Mme Martine GUEZ, voir pour rééquilibrer les tiers 

 Pourquoi une adresse courriel anonyme ? 
 Activités 2019  
 le calendrier 2019 
 Point SACEM 
 journée des confréries 
 Tour de table 

Doivent être présents les deux délégués de chaque confrérie ou leur représentant munis du pouvoir. 
A l’issue un repas sera pris en commun sur place pour la somme de 35 € voir menu ci-dessous 
Prière de bien vouloir vous inscrire pour le repas par courriel à tresorieracademiepaca@gmail.com copie à 
ecrivaincaboche@gmail.com ou par courrier avec les chèques à l’adresse ci-dessous avant le samedi 23 
février 2019 dernier carat, 
M. Daniel BERTHELOT 
Résidence les Ameniers 627 Bd J.B Abel 
83200 Toulon 
04 94 03 33 97  06 03 76 06 10 
L’Assemblée Générale est ouverte à tous les membres de votre confrérie et non aux seuls 
délégués. 
                                                                                                              Pour le Président 
                                                                                                                 Le Secrétaire 
                                                                                                                Georges Jégou 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POUVOIR 
Je soussigné ……………………………… donne pouvoir à ……………………………………… de me 
représenter à l’assemblée générale extraordinaire du samedi 09 mars 2019, et de prendre toutes décisions en 
mes lieux et place, acceptant de me conformer aux décisions prises à la majorité     

   à …………………………………………le ………………………….. 

Faire précéder la signature de la mention         « Bon pour pouvoir » 
                                                                                                       Signature 
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PROGRAMME 
 
 

A partir de 09 h 00 accueil des participants (café viennoiseries ) 
09 h 45 signature de la feuille de présence 
10 h 00 ouverture de L’Assemblée Générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU 
 
 

Apéritif 
Verrine de duo de courgettes aux épices douces 

Trou de « La Caboche » 
Filet mignon sauce estragon, tian de  légumes, pommes grenaille au gros sel 

 

Dessert  
 

Vins café 
 

menu à titre indicatif, peut être modifié. 
 
 
 

Le prix  est amené à 35 € par la prise en charge d’une partie du prix de revient 
par l’Académie, ceci pour inciter le plus de monde à venir à cette A.G. 
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