
Bourg en Bresse, le 26 février 2020 
 
 

A tous les membres de Résonance Contemporaine 
Et aux sympathisants de l’association 

 
 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de Résonance Contemporaine qui se tiendra le : 
 

Mardi 17 mars 2020 à 18h 
A l’AGLCA - SALLE 026 

2 Bd Irène Joliot Curie à Bourg-en-Bresse 
 
Votre présence est très importante pour donner tout sa validité et son dynamisme au travail 
que mènent durant l’année les membres du Conseil d’Administration et les membres 
bénévoles, particulièrement mobilisés ces derniers mois, ainsi que les salariés.  
C’est dans l’engagement et l’énergie de ses membres bénévoles que l’association trouve 
son ancrage et puise les ressources humaines et les valeurs qui portent ses actions. Pour 
poursuivre les objectifs qui nous rassemblent et assurer son indépendance, Résonance 
Contemporaine veut et doit rester dans une réelle proximité avec ceux qui partagent ses 
convictions et débattre avec eux de ses choix. 
Il est indispensable que vous soyez nombreux à participer à cette Assemblée Générale, 
directement en étant présent, ou en donnant un pouvoir à un autre membre de l’association 
(en retournant le document que vous trouverez ci-joint). 
 
L’orde du jour sera le suivant : 

- rapport moral 
- rapport d’activités 2019 
- rapport du commissaire aux comptes 
- exament et approbation des comptes 2019 
- projets 2020 
- budget prévisionnel 2020 
- questions diverses 

 
Nous remercions ceux d’entre vous qui n’auraient pas encore renouvelé leur adhésion au 
titre de 2020 de bien vouloir le faire à l’aide du bulletin ci-joint au plus tard avant l’ouverture 
de l’Assemblée Générale, afin que celle-ci et les votes auxquels elle devra procéder puissent 
se dérouler valablement. 
 
Comptant sur votre soutien, nous vous prions d’agréer l’expression de nos cordiales 
salutations. 

 
                     Anne Marie Bastien, présidente 

Pierre Bourgeois, secrétaire 


