
Sonerion vous invite
à par  ciper à son

Assemblée
générale
ordinaire 
au centre
Amzer Nevez
à Ploemeur
le samedi 4 juin 2016,
à 14 h.

Elle sera suivie
d’un vin d’honneur
à 16 h 30.

Sonerion a bed ac’hanoc’h
da gemer perzh

d’an Emvod meur ordinal 
a vo dalc’het en Amzer Nevez 
d’ar sadorn 4 a viz even 2016

da 2e
Ur banne evit ar blijadur
a vo profet adalek 4e30

Sonerion vouz’invi  
a prendd part  a la

Grandd assenbllée ordinérr 
qhi s’  endra a Amzer Nevez

a Ploemeur 
Samedi 

le 4 du mouâz de juin 2016 a 14e
ùnn bolée

vouz sra ôfèr   a 16e30

Merci de confi rmer
votre par  cipa  on 
en nous renvoyant 
le document joint
avant le 27/05
contact@sonerion.bzh

  INVITATION

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
4 JUIN 2016
PLOEMEUR



14h00 - Accueil

14 h 15 - Assemblée générale 
Rapport moral du Président
Rapport d’ac  vité 2015
Rapports des commissions et des fédéra  ons 
Rapport fi nancier 2015 et co  sa  ons 2017
Renouvellement du  ers sortant
Axes de travail 2016-2017
Ques  ons diverses

2e00 - Degemer

2e15 - Emvod meur
Danevell ar Prezidant
Danevell obererezh 2015
Danevell bodadoù-labour ha kevreadoù
Danevell implij an arc’hant 2015 - ha skodennoù 2017 
Dilenn izili ar C’huzul Merañ
Raktresoù obererezh
Goulennoù a bep seurt

14.00 - Rsevri

14.15 - Grandd assenblée
Raport d’anée du przident  
Léz raport su lz’aji 2015
Léz raport su lz’elij 2015 - Part de menbr 2017
Rnouvlaji du  err sortant
D’aotr sujit

Bulle  n 
de 

par  cipa  on

Merci de remplir 

le formulaire ci-joint

à renvoyer 

par courrier postal

ou par mail

avant le 27 mai 2016,

à l’adresse suivante :

Sonerion

2, chemin du Conservatoire

56270 Ploemeur

02.97.86.05.54

contact@sonerion.bzh 



 par  cipera à l’Assemblée générale du 4 juin 2016/
      a gemero perzh en Emvod-Meur 2016
 ne par  cipera pas à l’AG du 4 juin 2016/
      ne gemero ket perzh en Emvod-Meur 2016
A/E .................................................,                 Signature/Sinadur* 
le/D’an .......................................... 

Je soussigné(e) / Me hag a sin amañ dindan

................................................................................
Président(e) du Bagad* / Prezidant(ez) ar Bagad*
    ...............................................................

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
                    COUPON RÉPONSE 
 

2 - POUVOIR GALLOUT EVIT VOTIÑ 
 ne pouvant par  ciper à l’AG du 4 juin 2016, donne pouvoir au mandataire suivant / n’on ket evit 
kemer perzh en Emvod-Meur d’ar 4 a viz even 2016. Reiñ a ran ma gallout vo  ñ da :

................................................................................................................................................................

aux fi ns de me représenter à la dite AG et de prendre part à toute discussion, délibéra  on ou vote. 
dezhañ/dezhi da vezañ em anv en Emvod-Meur-se ha da gemer perzh e kement kaozeadenn, diviz 
pe  votadeg a vo eno. 
A/E ................................................., le/D’an ..........................................  Signature/Sinadur* 

1 - PARTICIPATION KEMER PERZH

                       3 - CANDIDATURE
                       LAKAAT E ANV 
 Fait acte de candidature/Lakaat a ran ma anv da vezañ dilennet. 
 Mandate/ A ro ma aotre da ........................................................................................................,
faisant acte de candidature  au nom du Bagad, à l’élec  on au Comité Directeur de
Bodadeg Ar Sonerion prévue lors de l’Assemblée Générale du 4 juin 2016 à Ploemeur/
O lakaat e/hec’h anv en anv ar Bagad, da vezañ dilennet e Kuzul Ren Bodadeg Ar Sonerion en Emvod 
Plañvour d’ar 4 a viz even 2016. 

A/E ................................................., le/D’an .......................................... Signature/Sinadur* 

* Pour être recevable, ce document doit être signé impéra  vement par le Président du bagad.
* Ret eo d’an tamm baperenn-mañ bezañ sinet gant Prezidant ar Bagad, anez da se ne vo ket degemeret.
A défaut, ne pourront être validés comme représentants du bagad à l’AG que les personnes dont les 
noms sont portés au recto de la fi che administra  ve 2016, si ce  e fi che a été retournée à Sonerion.



70 ANS
AU COEUR
DE LA MUSIQUE
BRETONNE

TRANSMISSION
FORMATION
CRÉATION
DIFFUSION


