
Assemblée Générale Ordinaire
Mardi 31 janvier 2017 à 18 h30

Maison du Département, Avenue de l’Arc, 84100 Orange

Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire de l’association
• 18h  : ouverture de la salle pour commencer les adhésions
• 18h30 : Assemblée générale
• 19h45 : projection du film ELU, 2007-2017, 10 ans déjà !
• 20h : pot de l'amitié

Ordre du jour
• BILAN MORAL 2016
• BILAN FINANCIER 2016 
• APPROBATION DES BILANS (procuration si absence)

• LES ACTIONS 2017
• QUESTIONS DU PUBLIC, DE LA PRESSE…
Si vous avez des questions, vous pouvez pour d’ores et déjà les poser par écrit à Mme la Présidente*

Adhésions :
Si vous souhaitez adhérer dès à présent par correspondance, vous trouverez un bulletin en
page suivante. Si vous souhaitez le remplir par avance, nous gagnerons du temps sur 
place.
Vous pouvez nous le retourner par voie postale *

Tous les documents soumis à l’approbation sont consultables au siège de l’association.
Votre présence est indispensable au bon fonctionnement de l’association. Cette assemblée est publique,
vous pouvez inviter les personnes de votre choix.

* Pour écrire à Madame la Présidente, envoyez votre courrier, postal ou électronique, à l’une des deux
adresses suivantes : ELU, 233 rue de Rome, 84100 Orange ou à e-l-u@orange.fr
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        BULLETIN D'ADHÉSION  2017 

    Association loi de 1901
Objet social de l’association:
La promotion et/ou l’aide à la production d’œuvres de littérature, écrites, lues ou chantées, par le biais
d’événements culturels de formes multiples, par l’édition ou l’aide à l’édition d’ouvrages, par la collaboration avec
d'autres organismes ou associations en France ou à l’étranger.
Prix, lectures, salons, festivals, publications, voyages, rencontres et autres procédés novateurs, seront les vecteurs
pour faciliter l'accès à la lecture à tout public sans distinction d'âge ou de condition. 

Actions principales :

Prix Première Chance à l’Écriture – Festival l'Antre des livres  - Rencontres littéraires.

Actions ponctuelles :
Aide à l'édition de livres collectifs de référence et/ou innovants, soutien à l'écriture et accès à la lecture.
Manifestations de promotion littéraire

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ……………….…………….……………….…….……………….………….………….……………….…………….…………….…….......

Prénom 1 ……………….…………….……………….…...... (couple)  Prénom 2 : …………….…………………….………….……

Adresse : ……………….…….……………….…….……………….…….…………...…….…….……………….……………...…….………........

……………….…….……………….…….……………….…….…………...…….…….……………………………..….…………….…….……….......

Téléphone fixe : ……………….…….……………….…….…    portable : …………….…….……………………….…………….

Adresse électronique * : ……………….…….……………….…….……………….…….……………………….…….……………....

Souhaite adhérer à l’association ELU pour soutenir ses projets.
• Adhésion de base individuelle : 13 €         • Adhésion par couple : 20 €

• Adhésion de soutien à partir de 25 € : …….…….……… €

• Chômeurs, étudiants… : 7 €

Statuts  au siège de l'association. Informations à e-l-u@orange.fr ou au 04 90 70 78 78
Adhésion à retourner par voie postale avec un chèque à l’ordre de ELU  à :

ELU, 233 rue de Rome, 84110 Orange

*J'accepte d'être contacté par email pour les activités d'ELU. A tout moment, je pourrai me désinscrire de cette liste de diffusion.
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