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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA FEDERATION DES ARTS DE LA RUE RHÔNE-ALPES 

DU LUNDI 1 MARS 2010 
 
 

Lyon, le 12 février 2010 
 
 
Chers adhérents, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de la Fédération des arts de la rue Rhône-
Alpes qui se tiendra le lundi 1 mars 2010 de 9h30 à 18h aux Ateliers Fra ppaz (14-16 rue du 
Docteur Frappaz, 69100 Villeurbanne). 
 
Cette assemblée générale ordinaire est ouverte à l’ensemble de la profession. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

� 9h30 : Accueil des participants 
 
� 10h : Présentation et vote du rapport financier et du rapport d’activités 2009 
 
� 12h30:  Déjeuner « tiré du sac » : merci d’apporter plats salés et sucrés à partager 
 
� 14h :  Débat sur les orientations et actions de l’association en 2010 
 Questions diverses 
 
� 16h:  Élection du Conseil d’Administration (candidatures sur place) 
 
� 17h30 : Pot offert par la Fédération 

 
 
Je vous rappelle que seuls les adhérents à jour de leurs cotisations seront admis à voter au 
cours de l’Assemblée générale. Les adhésions 2010 pourront être prises sur place au moment 
de l’accueil, ou dès maintenant en renvoyant le bulletin disponible sur le site de la Fédération à 
l’adresse suivante : www.lefourneau.com/lafederation 
. 
 
Les adhérents à jour de cotisation peuvent se faire représenter en remplissant le formulaire de 
procuration ci-joint. 
 
Pour organiser au mieux cette réunion, merci de con firmer votre venue par mail à 
fede.ra@free.fr . 
 

Cordialement, 

Pour la Fédération des arts de la rue Rhône Alpes 

La Présidente, Palmira Picon Archier  


