
            
  Le 04 mars 2019,

INVITATION 

Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Ah?   

SAMEDI 23 MARS à 10h30 à la MAISON DES CULTURES DE PAYS  
(1 rue de la Vau St-jacques à Parthenay : salle conviviale – 2ème étage)

Chères adhérentes, chers adhérents,

L'association Ah ? a le plaisir de convier ses adhérents  à l'Assemblée Générale Ordinaire 2018 de
l'Association Ah ? 

L'ordre du jour traitera les points suivants : 

 Présentation et approbation des rapports d'activité et financier de l'exercice 2018,
 Présentation des nouvelles orientations du projet associatif pour la période 2019-2021,
 Election du nouveau Conseil d'Administration et désignation des invités permanents.
 Questions diverses

Un apéritif proposé sur place par l'association, ainsi qu’un pique-nique partagé (chacun amène son
repas et on partage) suivront l’A.G. L’après-midi sera consacrée au lancement de la campagne de
recrutement du bénévolat du 17ème festival Ah ?, ainsi qu’à ses préparatifs (voir au verso). 

La Compagnie les Bras cassés, programmée au festival, sera présente parmi nous avec le Dagographe
(12h-17h) pour faire des portraits de famille originaux (voir au verso). Restez avec nous.

Assemblée Générale extraordinaire de l'Association Ah?   

SAMEDI 23 MARS à 11h45 à la MAISON DES CULTURES DE PAYS  
(1 rue de la Vau St-jacques à Parthenay : salle conviviale – 2ème étage)

Chères adhérentes, chers adhérents,

Nous enchaînerons sur une assemblée générale extraordinaire pour modification de nos statuts
afin d’élargir le cercle des membres actifs via le statut d’invité permanent.

Le collège des invités permanents est constitué de représentants des différents publics des
activités de l’association : spectateurs, inscrits aux ateliers de pratique artistique, bénévoles du
festival. Ils n’ont pas obligation d’assister aux Conseils d’administration, mais y sont conviés.
Nous les sollicitons pour entrer dans des commissions thématiques, pour des coups de main
ponctuels et pour enrichir de leur point de vue la réflexion de l’association sur son projet.

L’ordre du jour de cette A.G. extraordinaire : 

- Modification des statuts : disparition du numerus clausus d’invités permanents,
- Désignation le cas échéant de nouveaux invités permanents.

Au plaisir de votre venue, 
      Farida MEKKAOUI
Présidente de l'Association Ah ?



INVITATION : 
Samedi 23 mars 2019 : 12h-18h (Maison des Cultures de Pays)

Pique-nique partagé et après-midi participative 
à l’attention des adhérents et des bénévoles du festival Ah ? 2019 :

 Lancement de la campagne d’inscriptions bénévoles 
du Festival Ah ? 2019 (20-26 mai) !

Association Ah ? (loi 1901)
Siège social : L’Archipel – 7 rue de la citadelle 79200 PARTHENAY

Tél : 05 49 71 22 37 / 06 20 56 96 34  -  Mèl : ah@cc-parthenay.fr (direction) / adah@cc-parthenay.fr (administration)
Site web : www.ah-saisonetfestival.com

Siret : 518 822 689 00015 – APE : 9001Z - Licences d’entrepreneur de spectacle : n°2 – 103 3757 / n°3 : 103 3758 

Association déclarée d’Intérêt Général et agréé Jeunesse et Education Populaire

 12h15-14h – MCP (Salle conviviale)  //  Apéro offert et pique-nique 
partagé

 12h15-18h – MCP (Carré noir)  //  LE DAGOGRAPHE 
avec la Cie Les Bras cassés (Les Châteliers)

Il s’agit d’un studio de photos décalées spécialement sélectionné pour le 
thème du festival (la famille... dans tous ses états) et qu’on retrouvera au 
festival. Concept photographique dans la famille Dagographe depuis des généra-
tions, ce vieux principe d’images vous transporte à travers les époques grâce à 
son ambiance très «empaillée» et surtout rétro… Costumes, chapeaux et autres 
fantaisies accessoirisées… Alors, en famille, la vraie ou avec de parfaits incon-
nus, venez vivre un moment décalé. Faites vous tirer le portrait en groupes et 
affichez-vous sur l’exposition du festival Ah ?

 14h-18h– MCP (Salle conviviale) // Lancement des préparatifs du 
festival Ah     ? : présentation du festival Ah ? (thème : La famille, visuel, 
dates des besoins bénévoles, programmation, postes), premiers 
préparatifs festival Ah ? avec les présents, adhésions des bénévoles du 
festival à l’association (formulaire d’inscription à disposition), constitution 
des commissions, déco…
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