Association française pour l’Essor des Ensembles à Vent
« Rencontrer, Transmettre, Diffuser, Conserver »

Le 08 janvier 2018

INVITATION TENANT LIEU DE CONVOCATION POUR LES
MEMBRES ADHERENTS :
Chers amis membres de l’AFEEV,

Nous avons le plaisir de vous convier à

l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association
Samedi 17 février 2018 à 14h
Au siège de Selmer Paris
18, rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
Métro République ou Goncourt

Ordre du jour :
1) Rapport moral et Rapport financier.
2) Présentation des réalisations 2017
- Nouveaux dossiers en ligne sur le site www.afeev.org
- Plan de formation des chefs AFEEV/Coups de vents.
- Formation à l’orchestration session 1 (12 et 13 octobre 2017),
- Formation à la direction session 2 (26 janvier 2018)
- « L’orchestre d’harmonie français, entre identité et métissage », journées
d’étude et concerts au CNSMD de Paris les 13 et 14 octobre 2017.
3) État des lieux du plan de formation pour l’année 2018-2019.
4) Jury volant en partenariat AFEEV/CMF pour la sélection du championnat
ECWO.
5) Événement Afeev/CMF à la Philharmonie de Paris en 2020.

6) Renouvellement du tiers sortant du CA et du bureau.
Le tiers sortant renouvelable 2018 est composé de Philippe Ferro, Jérôme Hilaire et Patrick Péronnet.

Pour conclure cette Assemblée Générale, nous vous proposons la projection de
« The Game of death » (le jeu de la mort) création artistique hors normes qui
réunit un orchestre d'harmonie (la Musique Municipale de Chenôve sous la
direction de Thierry Weber), un groupe de danseurs de Hip Hop (Figure2Style)
et un compositeur de musique contemporaine (Arnaud Boukhitine). Un pari
artistique mais aussi un défi aux idées reçues et aux préjugés (27 minutes,
Réalisation UPVidéo, 2008).
Si vous souhaitez communiquer des informations à l’association vous êtes
invités à prendre contact avec le secrétariat avant le samedi 3 février 2018. La
présente convocation est aussi une invitation à communiquer sans modération à
toute personne qui vous semble disposée à venir apporter son soutien et ses
compétences à l’Afeev.
En souhaitant avoir le plaisir de vous retrouver à l’occasion de cette journée
Afeev, veuillez accepter nos sentiments les meilleurs.
Pour le Conseil d’Administration
Le secrétaire Patrick Péronnet

Patrick Péronnet, le mas de l’Archet, hameau de Grand Champ, 69510 SOUCIEU EN JARREST,
tel : 04 78 05 04 90

patrick.peronnet@gmail.com
patrick.peronnet@sfr.fr

APPEL À COTISATION
POUR L’ANNÉE CIVILE 2018
Les cotisations pour l’année 2018 sont inchangées. Elles sont réparties ainsi.
Etudiant : 10€ / Personne physique : 20€ / Personne morale (associations, orchestres,
ensembles) : 30€.
Bulletin d’adhésion 2018
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Adresse :
............................................................................................................................................................................
.................................. ...........................................................................................
Téléphone : ..................................
Adresse email : ...............................................................................
Site Web : ......................................................................................
Activité(s) : ...................................................................................................

Souhaite adhérer à l’AFEEV pour l’année 2018
Le ...........................
Signature

Le présent bulletin d’adhésion est à faire parvenir, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AFEEV, à :
Jérôme Hilaire, 7 villa Amalia, 75019 Paris
ou par email à contact@afeev.org
Vous pouvez aussi envoyer le montant de votre adhésion via Paypal® à partir du site internet
www.afeev.org onglet Présentation, sous catégorie : Demande d’adhésion/Membership.

