
                                   

                                Association  « LES ECRANS  » 
 
                Invitation à l’Assemblée Générale du 13 juin 2019  

 
  
Chers adhérents,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale qui aura lieu :  

 

Le jeudi 13  juin à 20h00  

Au Cinéma Les Ecrans - Place Nationale - 76220 Gournay en Bray  

 

Déroulé de l’AG :  

Rapport moral et financier,  

Elections du conseil d’administration  

Questions diverses  

 
L’AG sera suivie de la projection d’une émission de France3 Normandie « Enquête de 
région » sur le thème du cinéma, diffusée le 17 avril  dernier  et enregistrée au cinéma de 
Gournay en Bray. 
Un pot de l’amitié clôturera notre soirée.  
Votre présence nous serait agréable.  
 
Veuillez agréer, chers adhérents, l’expression de nos salutations distinguées.  
                                                                                      
                                                                                      A Gournay en Bray, le 30 mai 2019 
 
                                                                                          C. DISARBOIS, Présidente  
 
  

Le cinéma Les Ecrans de Gournay est exploité par l’association loi 1901 « Les Ecrans » créée en 1989.  
Une équipe de bénévoles assure la programmation et la gestion des 2 salles. Deux salariés effectuent les 
projections et l’accueil du public.  
Le cinéma offre une grande diversité culturelle : des avant-premières, des sorties nationales, des films art et 
essai, des VO, des ciné-débats, des rencontres avec des réalisateurs. Depuis 2 ans, l’Opéra de Paris et la 
Comédie Française viennent à la rencontre des habitants du territoire…  
Si vous souhaitez participer à la vie du cinéma, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dépôt de candidature : à renvoyer avant le 12 juin 2019 au Cinéma Les Ecrans  

BP 47 – 76220 Gournay en Bray ou par mail cinelesecrans@yahoo.fr  

Nom : …………………………..Prénom : ………………………… Adhérent n° : ……………..  
Né le : …………………………………….A : ……………………………………………………….  
Adresse :……………………………………………………………………………………………….  
Ville :…………………………………………………………CP : …………………………………..  
Tél. : ………………… …..Fax. : ……………………….E-mail : ………………………………..  
Déclare être candidat aux élections des administrateurs de l’association LES ECRANS qui auront 
lieu le jeudi 13 juin 2019 au Cinéma Les Ecrans à 20h30  
A :………………………………..le : ……………………………Signature :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pouvoir : au cas où vous ne seriez pas disponible pour l’Assemblée Générale le jeudi 13 juin 2019, 

vous pouvez donner pouvoir à un adhérent de l’association pour vous représenter et voter pour vous 
lors de l’élection des membres du conseil d’administration. Pour cela vous devez remplir le formulaire 

ci-dessous :  
Je soussigné(e) Nom……………………………..Prénom………………………………………….  
Adhérent à l’association LES ECRANS (carte d’adhérent 2019) donne par la présente pouvoir à 
Nom……………………………….Prénom…………………………….membre également de 
l’association, pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale.  
A : ………………….le :…………………….. Signature  
(Précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 


