ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 CONVOCATION
Chère adhérente, cher adhérent,
Vous êtes convié(e) à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association qui se tiendra le
samedi 20 octobre 2018 à 11h, dans l’atelier des A.A.B. zone du Vert Galant.
Elle est, pour vous, l’unique occasion de l’année de participer directement à la gestion de votre
Association et de vous exprimer démocratiquement par un vote sur son fonctionnement ; c’est pourquoi
votre présence nous paraît importante.
Cette AG sera suivie d’un apéritif offert par les AAB et d’un repas du type "Auberge Espagnole", les
boissons seront également offertes par l'Association.

Ordre du jour :
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Vote investissement dégauchisseuse
4. Information sur les activités et l’extension
5. Questions diverses (les questions doivent être formulées par écrit et adressées au secrétaire de
l’Association le 15 octobre 2018 au plus tard)
6. Renouvellement du CA
● Les candidatures se feront à l’A.G.
● Tout membre sortant du C.A. est rééligible
Sont joints à cet envoi:
o le rapport moral
o le rapport financier
o Le formulaire comprenant :
le renouvellement de votre adhésion
(Si vous ne renouvelez pas votre adhésion, merci de nous le signaler)
vos vœux d’inscription au planning ébénisterie et/ou au planning tournage,
o Le coupon réponse comprenant :
- la participation au repas "Auberge Espagnole"
- votre participation au nettoyage de l'atelier
- la rédaction éventuelle des questions que vous souhaiteriez voir traiter .
Le formulaire et le coupon réponse sont à renvoyer avant le 10 octobre 2018 au plus tard à :
Alain Richard
13 rue du Chanoine Dubarat
64000 Pau
Ils doivent être accompagnés du règlement de votre cotisation (chèque à l’ordre de Arts Appliqués du
Bois)
merci de ne pas attendre le jour de l’AG pour régler votre cotisation.
(si vous souhaitez payer la cotisation en trois fois, il est impératif de nous faire parvenir tous les chèques
dont 1 daté du jour de l'émission et les deux autres au 1° décembre 2018, et au 1° février 2019.

Le Secrétaire, Alain Richard

Je confirme le renouvellement de mon adhésion aux AAB comme:
Ébéniste

Sculpteur mardi matin

Sculpteur samedi matin

Tourneur

Ci-joint le(s) chèque(s) correspondant à ma cotisation (à l’ordre des Arts Appliqués du Bois):
Ébénistes et sculpteurs : précisez si vous souhaitez être inscrit dans la spécialité tournage :
oui
Non
● 190,00 euros pour tournage uniquement
● 240,00 euros pour ébénisterie tournage
● 290,00 euros pour sculpture tournage
● 350,00 euros pour ébénisterie tournage sculpture

PLANNING
Pour nous permettre de présenter dès l’A.G. les nouveaux plannings ébénisterie et tournage, le C.A. vous
demande d’indiquer ci-dessous vos souhaits concernant les plages horaires, sachant que, chaque semaine:
● le débutant ébéniste doit travailler avec un animateur (une seule ½ journée),
● le « dégrossi » a droit à une ½ journée avec animateur,
● chaque ébéniste a droit au total à deux plages horaires par semaine,
● le tourneur a droit à un créneau hebdomadaire.
Vœux ébénisterie : durant la semaine, à l’exception du mardi matin et du jeudi, un formateur (ou
animateur) est présent à l’atelier. Ce dernier assure en priorité la formation des nouveaux ébénistes mais
doit aussi délivrer conseils et expertises sur vos projets. Vous pouvez choisir ces créneaux sachant que les
ébénistes en formation restent prioritaires aux machines.
- indiquer 3 vœux par ordre de priorité avec formateur : ( noter 1 , 2 , 3)
- indiquer 3 vœux par ordre de priorité sans formateur : ( noter a , b , c )
(les présences des animateurs sont signalées dans le tableau)

Matin

Lundi

mardi

mercredi jeudi

vendredi

samedi

Dardaillon

Sans formateur

Flabeau
Formation
nouveaux

Sans formateur

Animateurs
Formation
nouveaux

Réservé sculpture

Mazaufroy
Formation
nouveaux

Flabeau
Formation
nouveaux

Sans formateur

Lacoste
Formation
nouveaux

Formation
nouveaux

Après-midi

DardaillonFormation
nouveaux

Animateurs
Formation
nouveaux

Soirée

Vœux tournage :
Lundi
Matin
Après-midi

NOM :

- indiquer 2 vœux
mardi

mercredi

Réservé sculpture

Réservé
formateur

jeudi

Réservé
Formateur

Prénom :

vendredi

samedi
Réservé sculpture

Repas formule "Auberge Espagnole"
Chacun apporte quelque chose à partager avec tous. La contribution de chacun se limitera au "salé
sucré" les boissons seront prises en charge par les AAB.
De façon à organiser à minima ce repas , si vous participez veuillez nous le faire savoir :
Participera : □ Ne participera pas : □ au repas Auberge Espagnole
Si vous participez au repas nous vous saurions grés de bien vouloir amener :
- un plat salé ou un plat sucré
Il nous paraît important de souligner qu'un seul plat suffit . En outre nous fournirons les petits ingrédients
tels que sucre, café, pain, serviette papier, assiettes en carton etc ...
- n'oubliez pas de vous munir d'un siège et de couverts (assiettes, fourchette , cuillère, couteau....et bien
sûr votre bonne humeur !!!!)
Nettoyage de l'atelier
Ci-dessous une grille de 12 créneaux répartis tout au long de l'année :

NOM :

Prénom :

Je m'engage à participer au moins une fois dans l'année au nettoyage de l'atelier. Je choisis ci-dessous au
moins trois dates par ordre de priorité (p1, p2, p3). Pour le cas où il me serait impossible d'honorer mon
engagement, je communiquerai le nom de la personne susceptible de me remplacer au moins une semaine
avant la date de la séance choisie au secrétaire, Alain Richard tél : 0632287012, ou aab.pau@gmail.com
DATES PROPOSÉES :
Jeudi 8 novembre 2018 : 9h-12h : p1□ - p2□ - p3□
Samedi 8 décembre 2018 : 14h-17h : p1□ - p2□ - p3□
Vendredi 11 janvier 2019 : 9h-12h : p1□ - p2□ - p3□
Jeudi 7 février 2019 : 14h-17h : p1□ - p2□ - p3□
Mardi 19 mars 2019 : 9h-12h : p1□ - p2□ - p3□
Lundi 22 Avril 2019 : 14h-17h : p1□ - p2□ - p3□

Mercredi 15 mai 2019 : 9h-12h : p1□ - p2□ - p3□
Samedi 15 juin 2019 : 9h-12h : p1□ - p2□ - p3□
Mercredi 24 juillet 2019 : 9h-12h : p1□ - p2□ - p3□
Vendredi 16 août 2019 : 14h-17h : p1□ - p2□ - p3□
Lundi 23 Septembre 2019 : 9h-12h : p1□ - p2□ - p3
Vendredi 4 octobre 2019 : 9h-12h : p1□ - p2□ - p3□

Veuillez cocher au moins trois dates suivies d'une priorité , merci. Un tableau récapitulatif est en permanence à
jour : site des AAB http://www.aab-64.fr Icone-baignoire"Entretien de l'atelier"
Droit à l'image : j'autorise les Arts Appliqués du Bois à publier mon image uniquement à l'intérieur de l'enceinte
de l'atelier et lors de manifestations extérieures où l'association est représentée
OUI : □
NON : □
Mise à jour de votre fiche d’adhérent , indiquez vos :
Adresse mail :
Date de naissance :
Téléphone mobile :
Votre Adresse postale :
Questions diverses que vous souhaitez voir traiter le jour de l'Assemblée Générale
Veuillez formuler ci-dessous vos questions :

Fait à

Date :

Signature :

