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Le 31 août 2020, 
 
 

Cher(e) ami(e), 

L’assemblée générale de Clef de Voûte du Blâmontois devait initialement se dérouler le 4 avril. En raison 
de la crise sanitaire, il a fallu reporter ce rendez-vous essentiel pour la vie de notre association. Les 
conditions permettent aujourd’hui d’envisager cette assemblée générale dans le strict respect des 
consignes sanitaires (port du masque obligatoire et distanciation). Elle se déroulera à l’occasion des 
journées du patrimoine, samedi 19 septembre 2020. 

Le château et l’espace d’exposition seront accessibles au public, en visites guidées sur réservation, à 10h, 
14h30 et 15h30. L’assemblée générale se tiendra à 17h30 à la maison des associations (1er étage). Elle sera 
précédée d’un temps de visite réservé aux membres afin de mieux vous montrer les actions menées ces 
dernières années. Nous vous donnons rendez-vous donné à 16h30 place Bechmann pour une visite au choix 
du château ou de l’espace d’exposition.  

Un Conseil d’Administration se tiendra à 18h30 pour renouveler le bureau de l'association.  
 
Nous recherchons activement de nouvelles forces vives au sein du Conseil d’administration, pour 

contribuer aux projets associatifs et au rayonnement du château. Pour nous rejoindre, candidater au Conseil 
d’Administration en adressant une simple lettre ou courriel à Melle Anne Chrétien, présidente de l’association.  

 

Ordre du jour de l’AG :  

• Bilan moral et rapport d’activités 2019 

• Bilan financier 

• Présentation du programme d’actions 2020 

• Budget prévisionnel 

• Élection du tiers sortant du conseil d’administration 

• Élection du vérificateur au compte 

• Montant de la cotisation 2021 

• Questions diverses 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Confirmation de présence 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Confirme ma présence à l’assemblée générale du 19 septembre.  

Je souhaite assister à 16h30 à la visite :  du château  de l’espace d’exposition (dernière chance avant le 

démontage de l’exposition temporaire consacrée à Adrien de Turckeim et l’aventure Lorraine-Dietrich) 

 Je rejoindrai l’assemblée générale directement à la Maison des associations à 17h30. 
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Compte tenu de l’importance de cette assemblée, votre présence à tous est souhaitée. Cependant, en cas 

d'indisponibilité, nous vous prions de renvoyer le bon à pouvoir ci-dessous soit par email à 

association.clefdevoute@gmail.com soit à :  

Mr René Thomas 
3, quai de la Vezouze 
54 450 Blâmont 

Melle Anne Chrétien  
17, rue de la Foucotte – bât 2  
54 000 Nancy 

Ou à toute autre membre de votre choix.  
 

 
Enfin si cette année encore, vous souhaitez vous engager avec nous, vous pouvez adhérer à l’association Clef 
de Voûte en nous envoyant votre cotisation pour l’année 2020, d’un montant de 15 € à M. Vianney Muller, 
trésorier de l’Association (5, place Aimé Morot, 54 000 Nancy) ou à M. Thomas, ils se chargeront avec plaisir 
de vous faire parvenir votre nouvelle carte d'adhérent. 
 
 

 Amicalement, pour l’association,  
 
  
 
 
 
Anne Chrétien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procuration  

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………. 

donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………………………..…....... 

Pour me représenter à l’Assemblée générale samedi 19 septembre 2020. 

Date : le     Signature :  
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Demande d’Adhésion à l’Association 

NOM :    
 

Prénom :    

 
Adresse :    
 

 
 

Code postal :  Ville :    
 

Email :  @  
 

Nombre de cotisation(s) :   x 15 € 
 
Montant total à régler :  € 
 
Si vous réglez plusieurs cotisations, préciser ici pour chacune des autres personnes leurs noms, prénoms et email. 

NOM       Prénom      

Courriel :            

 
NOM       Prénom      

Courriel :            

 
Acceptez-vous de recevoir les informations de l’association, dont le compte rendu et la convocation à 
l’Assemblée générale par email ?   Oui     Non 
 
 

Pour adhérer à l’association Clef de Voûte,  
il vous suffit de compléter ce bulletin et de le renvoyer par voie postale, accompagné du 

règlement par chèque libellé à l’ordre de Clef de Voûte du Blâmontois. 
 

À l’adresse suivante : 

Association Clef de Voûte du Blâmontois 

Mairie de Blâmont | Place de l’Hôtel de 

Ville 54450 BLÂMONT 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler votre cotisation en ligne via notre compte hello asso,  
https://www.helloasso.com/associations/clef-de-voute-du-blamontois/adhesions/adhesion-2020 
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