
 

A tous les adhérents de l’association La Courtine 1917  
 
Cher(e)s adhérent(e)s 
 
Samedi 23 juin 2018 à la salle Polyvalente de La Courtine, aura lieu l’après midi l’Assemblée générale annuelle de notre 
association à laquelle vous êtes toutes et tous bien évidemment cordialement invités. 
 
Comme vous avez pu le constater, l’année 2017 a été riche en réalisations et évènements comme le succès des journées du 
centenaire en septembre en ont attesté et de nouveaux projets d’importance seront proposés à la discussion de l’assemblée 
générale du 23 juin. 
 
Cette année, le matin de l’AG, nous tiendrons des commissions de travail et nous souhaitons que vous soyez très nombreux 
à pouvoir y participer. 
 
Le midi le déjeuner sera pris sur place et ensuite de 13h à 14h, toutes celles et ceux qui le souhaitent pourront visionner des 
vidéos de 10/12 minutes des différents moments des journées du centenaire qui vont être mises sur Youtube. 
 
Ensuite se déroulera en 1 / 2 heure une AG extraordinaire pour adopter des modifications aux statuts et ensuite aura lieu 
l’Assemblée générale ordinaire jusqu’à 18h. 
 
A 18h30 un spectacle d’une heure sera offert à tous les adhérents ainsi qu’aux élus et aux habitants de La Courtine.  
 
Enfin nous clôturerons cette journée à 19h30 par un pot fraternel. 
 
Vous recevrez prochainement les propositions de modification des statuts, des actes de candidature pour les élections au 
Conseil d’administration, des mandats à remplir au cas où vous ne pourriez venir le 23 juin, un descriptif du spectacle de fin 
d’après midi, etc. 
 

Voici l’ordre du jour plus détaillé de cette journée :   
 
10h15-11h45 : 3 commissions se tiendront en même temps : 

- Commission mise au point du module de formation des conférenciers de LC1917 
- Commission les cahiers de la Courtine 1917 : sommaire du n°6, diffusion des cahiers et comité de rédaction  
- Commission projets de l’association 
 

12h-13h : Déjeuner 
 
13h-14h :   - Visionnage des vidéos du centenaire  

- Accueil des adhérents, des invités, remise des dossiers,  
- Espace librairie et vente articles divers de l’association 

 
14h-14h30 : Assemblée générale extraordinaire de modification des statuts 
 
14h45- 18h : Assemblée générale ordinaire annuelle 
 
18h30-19h30 : Spectacle « Contes Poilus » texte et interprétation de Guy Chambrier, mise en scène de Kamel Guennoun 
 
19h30 : Pot fraternel 

*  *  * 
 
A très bientôt à toutes et tous avec les précisions qui vont vous être envoyées concernant cette journée du 23 juin. 
 
Le bureau de l’association 
 
PS : Tous les adhérents de l’année 2017 reçoivent ce courrier mais la participation aux Assemblées Générales du 23 
juin 2018 sera réservée aux adhérents à jour de leur cotisation 2018 qui pourra être acquittée le jour même des AG. 


