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INVITATION 
à notreASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE 
FESTIVE  

 

V e n d r e d i  0 2  J u i l l e t  2 0 2 1  
 

1261 Route de Férolles 

45640 SANDILLON 
 

 
 

L’association MUS'E (Musicothérapie Expressions 45) a le plaisir de vous inviter à 
son Assemblée Générale annuelle. 

 
Elle s’inscrit dans le cadre des 20èmes JOURNÉES VOIX « Couleurs de Voix » (description au verso) 
 

18h00 - 19h30 : Assemblée Générale Ordinaire 

Approbation du Compte-Rendu de l'A.G. tenue en 2020 
Rapports moral et financier de l'année 2020 

Présentation des activités de MUS’E durant la saison 2020-2021 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Questions diverses - Libre parole aux participants. 
 

19h30-20h30 : Repas tiré du sac 
Chacun est invité à apporter ses couverts et un plat simple à partager sur place (sucré, salé, boisson) 

 
20h30 – 22h30 : Soirée musicale pour fêter avec notre équipe les 30 ans de MUS’E 

Sketches historico-humoristiques, puis textes et chansons composées par les MUS’O’Philes 
 

Merci de compléter et nous renvoyer votre bulletin réponse ci dessous, avant le 27 juin 2021. 
N’hésitez pas à vous proposer pour faire partie du Conseil d’Administration ou pour nous aider ! 

 

A bientôt 
Michel Jouany, Président, et Isabelle Marié-Bailly, Directrice de formation 

 
 
       

        Mme - Mlle – M.......................................…………………….       Assistera à l’AG du 2 JUILLET 2021 : OUI / NON 
 
        Est adhérent :  OUI / NON     Individuel  -  représente l’institution……………………………............................ 

 

        Donne pouvoir à Mme – M...............................................………ou à un membre du bureau de MUS'E 

 

        Désire / ne désire pas            se présenter au Conseil d’Administration de MUS'E 

 
       Vient comme invité : OUI / NON   
 
       A............................................... Le..........................................…  Signature 

 
 
 

https://muse45.org/activites/journees-voix/
https://muse45.org/muse-fete-ses-30-ans-en-couleurs-de-voix/
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POUR VOUS RENDRE chez Dirk VALK à SANDILLON, 1261 route de Férolles, à 15 km au sud d’Orléans centre. 
 

 

Inscription au 20ème Impromptu Vocal 

        Adhérent :          50 €           Réduit (étudiant, chômeur) :  30 € 
     Non adhérent :   70 €           Formation professionnelle : 120 € 
     Groupe de plus de 2 :     40 € par personne adhérente ou non 
     Famille, couple :             40 € par personne adhérente ou non 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Coupon à renvoyer avant  le 27juin 2021 avec votre chèque 

à l’ordre de MUS’E : 46 ter rue Sainte Catherine  45000 Orléans 

Inscription en ligne sur muse45.org 

Prévoir une tenue décontractée et votre repas tiré du sac et vos 
couverts pour les temps de convivialité (Vendredi soir et Samedi midi) 

Les pauses et le buffet tartine du Samedi soir sont offerts par MUS’E 

  

  Prénom ………………….   Nom ………………………...… 

  Adresse ……………………………………………….………  

  Tél …/…/…/…/… Courriel ……………………………..……     

  Profession ………………   Formation continue OUI NON 

  Groupe ………………….   Nombre de personnes : ……. 

Vient à l’AG festive du 2 Juillet   OUI NON 

  TOTAL par chèque : …………… €  le …………….……… 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpshK8w0IWF2CWF79DFuG3ynU2GUk4k0ujv5VfdD9zUIbX0g/viewform

