Le RNCAP, association loi 1901, est un lieu de partage et d’échanges et a pour missions la
promotion et la reconnaissance des arts de la parole. Composé de structures, il regroupe
associations, administrations publiques, collectivités territoriales, lieux de diffusion et de
programmation, organisations professionnelles et universités.
adhesion.rncap@gmail.com

CONVOCATION à l’Assemblée Générale Ordinaire 2020

Le Collège du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole est heureux de vous convier
à son Assemblée Générale qui se tiendra :
Le jeudi 16 juillet 2020 à 10h00
Lieu : La maison des réseaux, 221 rue de Belleville dans le 19ème à Paris.
Compte tenu de la crise sanitaire et des incertitudes demeurant sur les conditions
d’organisation d’une réunion ouverte au public, seul 15 personnes peuvent participer en
«présentiel» à l’AG qui se tiendra aussi par visioconférence.
Nous vous invitons à nous indiquer par courriel, si vous souhaitez être présent ou participer
à l’Assemblée générale ; en cas d’indisponibilité vous pouvez vous faire représenter en
donnant un pouvoir. L’invitation pour la réunion en visioconférence sera envoyée par courriel
aux adhérents inscrits, et nous vous donnerons un accès en ligne aux documents qui seront
présentés lors des assemblées.
Si vous souhaitez poser votre candidature à un poste de collégien(ne), veuillez nous faire
parvenir par courriel la fiche de candidature ci-jointe.
Horaires :
9h45 café et accueil des participants
10h00, présentation de l’UFISC par Patricia Coler
10h15 -12:30 AG
Ordre du Jour :
• Présentation des bilans 2019 et votes
• Point sur les actions en cours
• Proposition de nouveaux tarifs d’adhésion
• Echanges sur les orientations de l’association
• Renouvellement du Collège
• Questions diverses
Vous pouvez ré-adhérer en ligne ou sur place avant l’AG.
Dans l’attente de vous retrouver « à distance » ou à la maison des réseaux,
Le collège des administrateurs
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Candidature à un poste de collégien.ne du RNCAP.

ARTICLE 7
L’association est administrée par un Collège d’administrateurs constitué au minimum de
7, 9 ou 11 membres élus au sein de l’Assemblée Générale. Si le nombre de candidats est
supérieur au nombre de postes à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix sont élus.
L’ensemble des membres du collège des administrateurs élus sont représentants à titre
personnel d’une personne morale

Je soussigné.e :
Prénom :
NOM :
Structure :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

présente ma candidature à un poste de collégien.ne du RNCAP.
Fait à : 							le :

Signature
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POUVOIR

Je soussigné.e :
représentant la structure :
membre du réseau national du conte et des arts de la parole, à jour de cotisation, donne
pouvoir
à:
représentant la structure :
aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 16 juillet
2020 à Paris. Le mandant pourra, au nom de la structure que je représente, prendre part
à l’ensemble des délibérations, voter ou s’abstenir, et participer à tous les débats prévus à
l’ordre du jour.
À transmettre au mandant et au RNCAP à l’adresse : contact@rncap.org

Fait à : 							le :

Signature
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