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Montpellier, le 18 septembre 2018 
 
 
 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Dimanche 21 octobre 2018 
 

 

Chers Amis, 

J’ai le plaisir de vous convoquer à la 22ème Assemblée Générale Ordinaire de notre association qui 

se déroulera le : 

Dimanche 21 octobre 2018  

 

16h précise dans la Salle La Vieille Porte 
 

CHÂTEAU DES ÉVÊQUES à LAVÉRUNE 

 

L’ordre du jour sera le suivant :  

 

   Compte-rendu moral. 
 

   Compte-rendu financier. 
 

  Election des membres du Conseil d’Administration  

Si vous pensez pouvoir vous investir dans PRÉLUDE, prenez dès maintenant contact avec Pascal 

(06 08 77 85 70). Nous acceptons les candidatures de tous ceux qui viendraient avec des belles idées 

d’activités et de toutes les énergies ! 
 

   Questions diverses. 

Cette AG est ouverte à tous mais, pour pouvoir voter, vous devez être à jour de votre cotisation 

2018-2019 (l’adhésion est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante). Vous pourrez 

renouveler votre adhésion sur place avant l’AG ou le faire en nous renvoyant par courrier le bulletin 

que vous trouverez fichier joint.  

 

Si vous ne pouvez être présent, pensez à renvoyer votre pouvoir (document ci-joint). 

 

Cette assemblée sera suivie à 19h dans le salon de musique italien d’un concert exceptionnel :  

…/… 
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Concert à 19 h  

              Salon de Musique Italien  
 

 

Château de Lavérune 

 
     Création musicale et chorégraphique                               

 

       Sophie Grattard, piano  
                 

  Jean-Sébastien Rampazzi    

et Victoria Vieyra, danse 

   

   

   

   

Nous nous retrouverons ensuite avec les artistes dans la Salle de la Vieille Porte autour de notre 

traditionnel buffet convivial, que vous nous aiderez à constituer en apportant du salé, du sucré ou 

quelques boissons. 
 

Réservations : répondre au présent message à secretariat.prelude@gmail.com,  

                         tél. 04 67 79 65 74 ou 06 01 78 97 04 

                           

Prix des places : 20€ (15€ pour les adhérents et étudiants). 

 
 

 

Bien amicalement, 

  

P.j. : Pouvoir et bulletin d’adhésion 

 
Pascal HERPIN 

Président 

En coproduction avec l’association Prélude, la compagnie Jean-Sébastien Rampazzi, les 

danseurs Jean-Sébastien Rampazzi et Victoria Vieyra et la pianiste Sophie Grattard, 

présentent une création musicale et chorégraphique exceptionnelle. La danse et la 

musique y sont portées par le même souffle, dans une même vibration. Dans l’espace 

musical que leur offre la pianiste, les danseurs inscrivent une chorégraphie presque 

entièrement improvisée reposant principalement sur la forme tango. Leurs choix de 

musique viendront visiter Chopin, Ginastera, Granados, Poulenc, Debussy, Mompou, 

Barber, Rachmaninov et Piazzolla. 
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