
  



CONVOCATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Graine de Cirque 

 

 
 

Jeudi 14 juin 2018 à 19h00  
(accueil et émargement à partir de 18h30) 

Sous le petit chapiteau de Graine de Cirque 
 

 

 
 

Ordre du jour 
 

 

 

 

 

 

18h30 – Accueil, émargement 

 

19h – Ouverture 

 

1.  Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire précédente 

2. Rapport moral et rapport d’activité 2017-2018 

3.  Bilan financier 2017 et budget prévisionnel 2018 

4.  Présentation des travaux du projet associatif et du projet pédagogique 

5.  Présentation de la saison 2018 / 2019 

6.  Questions diverses 

7.  Election du Conseil d’Administration  

 (après « Tumulte Manifeste », présentation des élèves du Groupe Spectacle). 

 

Nous poursuivrons cette soirée d’échanges à la façon d’une « auberge espagnole » (chacun apporte 

à boire et/ou à manger à partager, Graine de Cirque fournissant une base), ce qui sera l'occasion de 

poursuivre les débats.  

 

Si vous ne pouvez pas participer à l’AG, pensez à faire une procuration (disponible en dernière page 

de ce livret). 

 

 

 



 

Le mot de la Présidente         

            
 
Chers adhérents, chers amis, 

 

Les échanges fructueux qui ont eu lieu lors de l'Assemblée Générale de l'année passée nous ont permis 

de concrétiser la réécriture de notre projet associatif. 

Nous comptons sur votre présence lors de l'Assemblée Générale du 14 juin prochain afin de vous faire 

part de l'avancée de nos travaux. 

Ce projet est le nôtre : adhérents, bénévoles, salariés et membres du Conseil d'Administration. Aussi, il 

nous tient à cœur de le partager avec vous, afin de nous assurer qu'il répond bien à nos envies et attentes 

communes. 

Jongler entre le bilan de l'année écoulée, le projet associatif et les belles perspectives d'avenir, en 

finissant par la présentation de "Tumulte Manifeste" par les élèves du Groupe Spectacle, tel est le riche 

programme de notre soirée. 

Temps fort de l'association à laquelle vous adhérez, l'Assemblée Générale est une excellente occasion 

d'échanger tous ensemble au sujet de Graine de Cirque. 

 

J'espère vivement vous y retrouver très nombreux.  

 

Roselyne BULLMANN 

 

Appel à candidature 

 

Graine de Cirque est une association gérée par un Conseil d’Administration (C.A.) composé de 

bénévoles qui représentent les adhérents. Le C.A. se réunit 5 à 6 fois par an. 

 

La vie de ce C.A. repose sur l’implication de ses membres, avec pour objectif le développement des 

Arts du Cirque et la mise en œuvre du projet associatif.  

 

De nouveaux administrateurs nous épaulent chaque année dans les différents chantiers à mener. Si 

vous désirez vous aussi vous impliquer dans la vie de l’association, merci de vous faire connaître.  

 

N’hésitez pas à solliciter le C.A. actuel pour échanger sur le rôle des administrateurs à Graine de 

Cirque (en envoyant un e-mail à graine.de.cirque@orange.fr que nous ferons suivre).  

Nous avons besoin de vous ! 

 

Les candidatures doivent nous parvenir au siège par mail ou par courrier, Jardin des Deux Rives à 

Strasbourg, au plus tard le mercredi 13 juin 2018. 

 



 

PROCURATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Graine de Cirque 

 

 
Jeudi 14 juin 2018 à 19h00  

(accueil et émargement à partir de 18h30) 

Sous le petit chapiteau de Graine de Cirque 
 

   

 

Je soussigné(e) (nom et prénom) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ne peux assister à l’A.G. ordinaire du 14 juin 2018 de l’Association 

A.P.A.C.A. « Graine de Cirque », et donne pouvoir à M./Mme  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

pour m’y représenter et prendre part, en mon nom, à toutes 

discussions, délibérations, décisions et votes concernant les points à 

l’ordre du jour.  
 

Fait à ………………………………………………………………………………… 

 

Le …………………………………………………………………………………       
 

Signature : 
 

 

 

 

 

 
Carrefour des Arts du Cirque___________________________________________ 
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