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Brouilla le 28 septembre 2018 

 
Chers adhérents, chères adhérentes,  
 
La Présidente de l’Association et le Conseil d’Administration ont le plaisir de vous convoquer à 
l’Assemblée Générale Ordinaire des Amis d’Alain Marinaro qui se tiendra  

le dimanche 28 octobre à 15h à la Halle des sports à Brouilla. 
 
Ordre du jour 
1/ Rapport moral et rapport d’activité de l’Association pour l'exercice 2017-2018 
2/ Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2017-2018 
3/ Renouvellement du Conseil d’Administration 
4/ Perspectives musicales pour l’année 2018-2019 
5/ Désignation de membres d’honneur 
6/ Questions diverses 
 
Dans le cas où il ne vous serait pas possible d’assister à cette Assemblée Générale, vous 
trouverez ci-jointe une délégation de pouvoir que nous vous remercions de nous transmettre 
au plus tôt. 
 
Afin de nous permettre de continuer à vous informer de la programmation des prochaines 
Heures Musicales d’Alain Marinaro, nous vous invitons à renouveler votre adhésion dès 
réception de cette convocation (voir le Bulletin d’adhésion ci-joint). 
 
Comptant sur votre présence et sur l’intérêt que vous accordez à votre Association, je vous prie 
de recevoir, chers amis, mon plus cordial souvenir 
 

La Présidente, Dalila Marinaro 
 
PS : L’Assemblée Générale sera précédée à 12h d’une paella géante. La Présidente et le 
Bureau invitent les amis d’Alain et leurs proches à partager ce repas convivial et chaleureux (voir 
le Bulletin d’inscription ci-joint).  
 
A 17h, une Heure musicale lyrique se déroulera à la Mairie de Brouilla, avec Lauranne Oliva, 
soprano, et Emilie Benterfa, pianiste. 
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Nous gagnerions beaucoup de temps et de manipulations si vous renouveliez votre adhésion en 

même temps que la réservation de la paella 

BULLETIN D’ADHESION 2018-2019 (1er octobre 2018 – 30 septembre 2019) 

Monsieur   □  Madame   □ 

Nom, Prénom : ……..……………………………………………………………………………. 

Adresse : .……………………………………………………………………………………….. 

            ….…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe :………………………………Téléphone portable : .……………………………… 

Courriel : ...…………………………………………………@..……………………………….. 
J’adhère à l’Association des Amis d’Alain Marinaro (ou je renouvelle mon adhésion) et je verse ma cotisation par 

chèque à l’ordre des Amis d’Alain Marinaro,  

adressé à  Marie-Pierre MARTIN A.A.M., 15 ter avenue du Vallespir, 66740 Laroque des Albères.  

Montant de la Cotisation : Membre actif à partir de 30 €, pour un couple à partir de 45 €, membre 

bienfaiteur au delà. Tarif réduit à 10 € pour les moins de 20 ans, chômeurs, Rmistes et tout membre 

supplémentaire d’une même famille. 

Remarque : 
Par lettre A P n° 31 / 2005 du 9 mars 2005, la Direction des Services Fiscaux nous reconnaît le statut d’Association d’Intérêt 

Général. De ce fait, nous sommes habilités à recevoir des dons et à délivrer aux donateurs un reçu fiscal ouvrant droit à 

réduction d’impôt. Beaucoup d’entre vous, je le sais, auront à cœur d’augmenter leur contribution financière, dans la mesure où 

elle sera largement remboursée par une déduction ultérieure de vos impôts de 66% du montant de vos dons (par exemple, 

pour un don de 50 euros, vous bénéficierez d’une déduction de 33 euros sur le montant de votre impôt sur le revenu), et en 

sachant que leur acte de solidarité permettra d’étendre notre action à d’autres communes et d’accroître le nombre des jeunes 

artistes qui interviennent. Les reçus fiscaux seront envoyés automatiquement à tous les adhérents. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

DELEGATION DE POUVOIR 
 

Je, nous, soussigné(es)                                                                                                                                   

membre(s) de l’Association des Amis d’Alain Marinaro, donne(nt) pouvoir à 

 

 

pour me (nous) représenter à l’Assemblée Générale du dimanche 28 octobre 2018  

et à voter en mon nom. 

Fait à      le 

Signature(s) 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA PAELLA 
Nom, prénom : 

 

Nombre de repas (vous pourrez inviter des amis non adhérents) : 

Le règlement s’effectuera le jour même en espèces, à raison de 13 € par repas (15 € pour les non 

adhérents); gratuit pour les enfants de moins de 5 ans ; demi tarif de 5 à 10 ans.  

Il est indispensable de connaître le nombre de convives à la paella pour commander. Aussi, ne 

pourrons nous prendre en considération que les inscriptions qui nous seront parvenues avant le 21 

octobre, soit par la poste à : Marie-Pierre MARTIN - 15 ter avenue du Vallespir - 66740 Laroque des 

Albères 

soit par téléphone au 04 68 89 65 96 (le répondeur enregistrera vos coordonnées et votre souhait). 

 

 


