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Montpellier, le 12 septembre 2013 
 
 
 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Dimanche 13 octobre 2013 
 
 

 
Chère adhérente, cher adhérent, chers amis de Prélude, 
 
 
J’ai le plaisir de vous convoquer à la 17ème assemblée générale ordinaire de notre association qui 
se déroulera le : 

Dimanche 13 octobre 2013 à 16h 
au CHÂTEAU DES ÉVÊQUES à LAVÉRUNE  

« SALLE DE LA VIEILLE PORTE »   
(à l'arrière du Château- passage sous le porche. Une signalisation sera mise en place) 

 
L’ordre du jour sera le suivant :  
• Compte-rendu moral. 
• Compte-rendu financier. 
• Election des membres du Conseil d’Administration : nous recherchons des candidats pour faire 
partie de l’équipe du CA. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Pascal (04 67 45 18 45). 
• Projets d’activités pour l’année 2013-2014. 
• Questions diverses. 

 
Cette AG est ouverte à tous mais, pour pouvoir voter, vous devez être à jour de votre cotisation 
2013-2014 (l’adhésion est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante). Vous pourrez 
renouveler votre adhésion sur place avant l'AG. 
Votre présence à cette assemblée annuelle est importante, nous vous attendons nombreux. Si vous 
ne pouvez être présent, pensez à renvoyer votre pouvoir (document ci-joint). 
 
Comme chaque année, cette assemblée sera suivie, dans le Salon de Musique Italien du Château 
des Evêques, d’un  
 
 

CONCERT à 19 H 

 BACH, SCHUMANN, BRAHMS, BRITTEN 

DANS LE SALON  DE MUSIQUE ITALIEN DU CHÂTEAU DES ÉVÊQUES  
 

avec 

Caroline DONIN, alto et Olivier YVRARD, piano. 

 

http://www.prelude-montpellier.fr/
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Les plus anciens de notre association se rappelleront d’Olivier : ce jeune pianiste élève au CNR de 
Montpellier, reçu au CNSM de Paris quelques mois plus tard, qui nous avait enchanté dans un 
récital au Trioletto à Montpellier : œuvres classiques en première partie, seconde partie jazz ! 
Le voilà qui nous revient cette fois-ci en musique de chambre accompagné par Caroline DONIN 
avec laquelle il joue régulièrement : nous avons hâte de les écouter ! 
 
A la fin du concert, nous nous retrouverons autour de notre traditionnel buffet convivial, que vous 
nous aiderez à constituer en apportant du salé, du sucré ou quelques boissons. 
 
 
En espérant vous retrouver nombreux pour cette journée importante pour la vie de Prélude,  
bien cordialement, 
  
 
 

Le président 

 
Pascal HERPIN 
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