
         Société des Amis du Château de Commarin                                                                    
Association loi 1901                21320 – Commarin 

Le 13 juin 2021 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

du samedi 3 juillet 2021, 10h45 

 

Madame, Monsieur, chère adhérente, cher adhérent, 

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre 

Association : La Société des Amis du Château de Commarin (SA2C). Celle-ci aura lieu le  

samedi 03 juillet 2021 à 10h45 

à l’adresse suivante : Château de Commarin, 10 rue du Château, Commarin (21320), dans le 

« Pavillon neuf », dans l’enceinte du château, à droite de la Porte de Vienne. 

 Et pour celles et ceux qui voudront bien réserver, notre festival « Flâneries Historiques et 

Musicales au Château » débutera à 16h00, dans la cour d’honneur du château, si le temps 

le permet. Sinon il aura lieu dans l’église Saint-Thibault de Commarin, juste en face de la 

Porte de Vienne. Un premier concert « Harpe et Trompette », par le Duo Mélofil débutera 

à 16h00, puis un « Récital de piano », par la grande pianiste serbe Jasmina Kulaglich suivra, 

à 19h00 ; 

 

 A 20h30, à l’issue du concert de Jasmina Kulaglich, Un dîner est proposé, sur réservation, 

au prix de 33,00 euros / personne. (Vins non compris) Servi sous forme de buffet, il offrira :  

 -  Cheesecake salé de concombre, radis et menthe fraiche 

  -  Chiffonnade de jambon sec 

 -  Salade de quinoa blanc, petits pois et feta 

 -  Haricots verts, échalotes confites et huile de noix 

 -  Carottes râpées et fines herbes 

 -  Pâté en croûte de saumon, cabillaud et légumes confits 

 -  Suprême de volaille, sauce thaï 

 -  Brie de Meaux, Comté et fruits secs 

 -  Petits pains 

 -  Tarte aux fruits de saison 



 

 

 

Pour participer à ce dîner, il faut impérativement réserver et payer en ligne, avant le lundi 

28 juin 20h00 dernier délai, à partir du site internet des Amis du Château 

 -    soit sur la page dédiée à notre Assemblée Générale (Agenda) : 

 -    soit sur la page des « Flâneries Historiques et Musicales au Château »  

 Ou directement sur : 

- https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-du-chateau-de-

commarin/evenements/diner-au-chateau 

 

 NB : En fonction de la situation sanitaire et des consignes gouvernementales qui seront en 

vigueur le 3 juillet, il est possible que des règles de distanciation physique soient encore  

appliquées. Le port du masque pourrait être demandé à chaque adhérent à l'entrée de l'AG, 

et jusqu'à la sortie. Pour le bien et le confort de tous, il vous sera demandé de respecter les 

règles qui seront annoncées. 

 Pour ces raisons, il est préférable d'arriver sur place un quart d'heure avant le début de l'AG, 

 soit à 10h30. 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire (10h45) : 

 Accueil des adhérents, signature des feuilles de présence 

 Rapport Moral du président 

 Bilan de l’activité de l’Association depuis un an 

 Programme de l’année 2021 

 Perspectives d’avenir 

 L’Association et sa communication 

 Les Adhérents 

 Rapport Financier du Trésorier 

 Bilan 2020 

 Budget 2021 

 Questions /  Réponses 

 Composition du Conseil d’Administration 

 Composition du Bureau 

 

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de nos statuts :  

 Le droit de participer, ou d’être représenté, à l’Assemblée est réservé aux seuls membres à 

jour de leur cotisation 2021 à la date du 03 juillet 2021. (On peut payer sa cotisation 2021 à 

l’entrée de l’AG). 

 

https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-du-chateau-de-commarin/evenements/diner-au-chateau
https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-du-chateau-de-commarin/evenements/diner-au-chateau


 

 

 Votre présence à cette Assemblée Générale est nécessaire. En cas d’empêchement, nous 

vous remercions de nous faire parvenir votre Pouvoir, soit en blanc, soit en nommant 

l’adhérent de votre choix qui sera présent pour vous représenter. Ceci au plus tard pour le 

mardi 29 juin 2021. (Formulaire de pouvoir joint) 

 

 Le Conseil d’Administration comprend 4 membres au moins et 12 membres au plus. Tout(e) 

adhérent(e) désireux de poser sa candidature à l’un des 5 postes vacants du CA devra en 

faire part sous forme de lettre de motivation au président ou au Conseil d’Administration 

au plus tard pour le samedi 26 juin 2021. 

 

Pour clôturer de la plus belle façon qui soit cette Assemblée Générale, nous vous proposons 

d’assister à nos concerts de musique classique l’après-midi du 3 juillet (mais aussi le lendemain), 

et au dîner samedi 03-07 à 20h30. Réservations en ligne (cf. ci-dessus). 

Les réservations et paiements des concerts se font directement en ligne sur le site des Amis du 

Château de Commarin : 

www.amis-chateau-commarin.com 

via la page dédiée  =>  Menu / Festivals et concerts 2021 / Flâneries Histo. & Music. 2021 ou en 

suivant directement ce lien de notre partenaire helloassso : 

https://www.amis-chateau-commarin.com/pages/festivals-musique-classique/flaneries-

historiques-et-musicales-au-chateau.html 

Pour préparer ces Assemblées Générales, vous trouverez ci-joint le formulaire de Pouvoir. 

Comptant sur votre présence et vous en remerciant chaleureusement, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, chère adhérente, cher adhérent, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

          

       

 

Claude FINOT, président 

 

 

NB : Si vous pouviez nous confirmer 

votre présence à nos AG par mail à : 

amischateaucommarin@gmail.com 

cela nous faciliterait l’organisation. 

Un très grand MERCI pour cela. 

http://www.amis-chateau-commarin.com/
https://www.amis-chateau-commarin.com/pages/festivals-musique-classique/flaneries-historiques-et-musicales-au-chateau.html
https://www.amis-chateau-commarin.com/pages/festivals-musique-classique/flaneries-historiques-et-musicales-au-chateau.html
mailto:amischateaucommarin@gmail.com


POUVOIR 

 

1)  Je soussigné ………………………………………….. (NOM, Prénom de l’adhérent), adhérent de 

l’Association SOCIETE DES AMIS DU CHÂTEAU DE COMMARIN, à jour de ma cotisation 2021,  

donne pouvoir à ………………………………………………. (NOM, Prénom de la personne investie du pouvoir), 

également membre de ladite Association, pour me représenter lors de l’Assemblée Générale 

Ordinaire, qui se tiendra le samedi 3 juillet 2021 à partir de 10h45 au château de Commarin, à l’effet 

de délibérer sur l’ordre du jour qui m’a été communiqué. 

Fait à ………………………………   Le …………………………… 

Signature précédée de la mention « Bon pour Pouvoir » 

 

 

 

Pour les adhésions « Couple » merci à chacun des 2 adhérents de bien vouloir remplir son 

pouvoir 

2)  Je soussigné ………………………………………….. (NOM, Prénom de l’adhérent), adhérent de 

l’Association SOCIETE DES AMIS DU CHÂTEAU DE COMMARIN, à jour de ma cotisation 2021,  

donne pouvoir à ………………………………………………. (NOM, Prénom de la personne investie du pouvoir), 

également membre de ladite Association, pour me représenter lors de l’Assemblée Générale 

Ordinaire, qui se tiendra le samedi 3 juillet 2021 à partir de 10h45 au château de Commarin, à l’effet 

de délibérer sur l’ordre du jour qui m’a été communiqué. 

Fait à ………………………………..   Le …………………………. 

Signature précédée de la mention « Bon pour Pouvoir » 

 

 

 

 

 

 

  Ces Pouvoirs sont à retourner à : Société des Amis du Château de Commarin, SA2C 

     Château de Commarin 

     10 rue du Château 

     21320 – COMMARIN         au plus tard pour le Mardi  29 juin 2021 

 

ou par mail, scannés, à :        amischateaucommarin@gmail.com 

 


