

A nos adhérents  


Marseille, le  17 mars 2014 




Chers adhérents et chers amis, 

C’est avec grand plaisir que nous vous convions à notre   

Assemblée Générale le dimanche 13 avril 2014. Pensez à noter cette date sur vos agendas ! 

ATTENTION ! Cette année, changement de lieu, d’heure et d’organisation. 

 A l’issue du spectacle, nous partagerons un goûter avec les douceurs que chacun aura confectionné.  

Nous comptons sur les magiciens des fourneaux !!!!        Yarrivarem13 fournira les boissons. 

Ensuite nous pourrons procéder à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de 17h à 19h. 

Ordre du jour 
• Rapports moral et financier de l’association 
• Rapport d’activité 2013 et projets 2014  
• Election d’une partie des membres du Conseil d’Administration*  

Ces rapports sont le reflet de la vie de votre association. 
Vous y retrouverez des parcelles de ce que vous y avez vécu, par les photos, les films, les récits ; vous 

pourrez donner votre avis et faire des propositions pour l’avenir. 
Si vous souhaitez vous investir dans le conseil d’administration, votre candidature est bienvenue et 

sera soumise au vote, lors de cette AG. Plus les taches sont partagées, plus elles sont légères... 
Pièces jointes  

• Appel à candidature 
• Pouvoir en cas d’empêchement 
• Bulletin d’adhésion 2014 

*   Nous vous rappelons l’obligation d’être à jour de votre cotisation 2014 à Y Arrivarem13 pour prendre part aux 
délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

Au plaisir de vous y retrouver. 

La Présidente, 
Anne KELLER 
0618257624
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YARRIVAREM 13 
Les Hamadryades Bat A 
34, Chemin des Baumillons 
13015 - MARSEILLE 
Tel. 06 18 25 76 24 
Secrétariat : 06 17 48 65 96 
Courriel : yarrivarem13@free.fr 
Site http://yarrivarem13.org

Notre Assemblée Générale sera précédée d’un 
spectacle de magie grandiose : 

La CLAIRIÈRE AUX ETOILES par Joël d’AVALON 

A 14h, à l’Espace Léo FERRÉ au théâtre TOURSKY 

16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille  

Un parking auto est accessible à proximité, mais 
les personnes à mobilité réduite, pourront être 
acheminées jusqu’à l’entrée du théâtre.

 http://www.youtube.com/watch?v=v1nJNLQjdP4
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