
Association Focus Jazz 
Espace Malraux 5, Esplanade Rabelais 
14200 Hérouville Saint-Clair 
Tel : 07 69 67 83 19 
Mail : focusjazz@gmail.com 

OBJET : 
Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du Mardi 26 Janvier 2021 à 

10H00. 

Mesdames, Messieurs les membres l’Association, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration, 
Chers ami(e)s, 

Vous êtes convoqué(e)s à l’Assemblée Générale de l’Association FOCUS JAZZ le 
Mardi 26 JANVIER à 10h00

en visioconférence. 

Vous trouverez sur la page suivante l’Ordre du jour. 

Dans le cas ou vous ne pourriez vous rendre à cette assemblée générale, nous vous prions de 
bien vouloir nous renvoyer par retour de mail à l’adresse de FOCUS JAZZ votre pouvoir 
(PJ) en précisant la personne choisie pour vous représenter, ou à défaut un membre du 
bureau de l’association (liste jointe).

Toute personne qui souhaiterait se présenter à l’élection au Conseil d’Administration de 
FOCUS JAZZ est priée de le faire savoir par mail auprès de Camille CASAYS, avant le 18 
18 Janvier 2021. 

Comptant sur votre présence et dans l’attente de vous retrouver, recevez chers adhérents, 
chers amis, nos meilleures salutations. 

Les membres du conseil d’administration de Focus Jazz



L’assemblée Générale Ordinaire se déroulera à partir de 10H00, l’ordre du jour sera le 
suivant : 

1) Rapport Moral et d’activité
2) Présentation du projet 2021
3) Rapport financier 
4) Election du Conseil d’administration

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

POUVOIR: 

Assemblée Générale Ordinaire de l'Association FOCUS JAZZ du Mardi 26 JANVIER 
2021 :

Je soussigné(e), ...................................................................., membre de FOCUS JAZZ : 

Sera absent(e) et donne pouvoir à ..............................................................., pour me 
représenter lors de l’Assemblée Générale. 

Fait à ................................., le................................. 

Signature avec mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 



Liste des membres du Conseil d’Administration qui peuvent vous représenter : 

Jazztime, représenté par Catherine LANCIEN, Présidente

Caen Jazz Action, représenté par Denis BRALERET, Secrétaire

Jazz sous les Pommiers, représenté par Mathilde ALLUIN, Membre du C.A

Le Camion Jazz, représenté par Bernard GOURSAUD, Membre du C.A

Arte & Arte, représenté par Ana ARRIAZA, Membre du C.A.

Les Musiques à Ouir, représenté par Denis Charolles, Membre du C.A.

Le Choc des Ondes, représenté par Grégory Serrier et Clément Landais, Membre du C.A

Selon les statuts, le Conseil d’administration est composé de 18 membres, or actuellement 9 
personnes représentant différentes structures régionales le compose, il reste encore 9 places 
à pourvoir


