Nous avons le plaisir de vous inviter à l’

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

APARR 2019

JEUDI 2 MAI - 9h15
Hôp Hop Hop / Besançon
Que vous soyez déjà adhérent à l’Aparr ou pas, notre assemblée générale permet de se
retrouver entre professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de la région, pour échanger
autour des projets menés par l’Aparr lors de l’année 2018, et ceux à venir pour l’année 2019.
Ce temps de réflexion nous permet de recueillir vos avis, vos réactions et interrogations pour
tâcher de mieux y répondre et de travailler le plus efficacement possible au renforcement de
notre filière.

INSCRIPTIONS À L’AG ICI
Programme de la journée

MATIN

MIDI

APRÉS-MIDI

• 9h12 : accueil et café

• 12h29 - 13h59 : buffet du midi
14€/personne avec café et boissons
* Sur réservation à
astrid@aparr.org

• 14h34 - 17h02 :
rencontre professionnelle

• 9h44 : début de l’AG
extraordinaire
> modification des statuts de
l’association et du règlement
intérieur (proposition de statuts et
règlement à trouver ci-dessous)
> parole aux tutelles

Raphaël Jacoulot
réalisateur et scénariste Bisontin,
Règlement :
Raphaël Jacoulot a présenté
- en amont par chèque
plusieurs oeuvres au festival de
- en amont via CB par HelloAsso
Cannes, de Berlin et de Namur,
- sur place par chèque
ainsi que des courts à Entrevues,
Côté Court ou Premiers Plans.
ATTENTION :
• 10h17 : début de l’AG ordinaire
Il a notamment réalisé Avant
> approbation du rapport moral les espèces ne seront pas acceptées l’Aube ou Coup de Chaud.
2018
AFFAIRE À SUIVRE
> approbation du rapport financier
d’autres invités risquent d’être
2018, présentation et vote du
annoncés bientôt...
budget 2019
ouvrez l’oeil !
> vote du projet 2019
> élection des membres du CA
17h05 - 18h06 : apéro participatif
chacun apporte ce qui lui fait plaisir à
boire et à grignoter !

Documents préparatoires
Bilan Docs ici, Courts là
Bilan Ateliers
Bilan Communication
Bilan Dispositif d’Aide à l’Écriture

Bilan Parcours Jeunes Talents
Bilan pluriannuel DICL
2013 - 2017

Proposition de nouveaux statuts
Proposition de nouveau règlement

INFOS PRATIQUES
Comment voter à l'AG ?

Pour pouvoir voter et élire le nouveau conseil d'administration, il vous suffit d'être adhérent à l'Aparr. Trois
cas de figure :
• si vous étiez adhérent en 2018, vous pourrez voter le bilan 2018 ;
• si vous êtes adhérent en 2019, vous pourrez voter le budget et le projet 2019 ;
• si vous étiez adhérent en 2018 et avez renouvelé en 2019, alors vous pourrez tout voter !
Si vous ne pouvez pas être présent lors de l'AG, vous pouvez céder votre voix à un autre membre de votre
choix. Remplissez le formulaire de pouvoir et renvoyez-le à marion@aparr.org.

- COUPON DE POUVOIR -

Vous souhaitez devenir membre du CA ?

Il vous est possible de vous présenter pour rentrer dans le conseil d'administration de l'Aparr si vous êtes
adhérent depuis l'année civile 2018. Pour cela, téléchargez et remplissez le coupon de candidature, puis
envoyez le avant le 24/04 à marion@aparr.org

- COUPON DE CANDIDATURE AU CA -

Vous souhaitez rester manger parmi nous lors du temps du midi ?

Le buffet du midi est à charge des participants (14€ par personne), vous pouvez le payer à l'avance par
chèque ou par CB via HelloAsso. Vous pourrez également le régler sur place, uniquement par chèque (les
espèces ne seront pas acceptées). Merci de prévoir votre chéquier.
Réservations auprès de astrid@aparr.org

- PAYER VIA HELLO ASSO -

Comment venir à l'AG ?

Outre les moyens de transports habituels, nous vous proposons de covoiturer entre vous. Pour déposer une
annonce de covoiturage ou si vous recherchez un moyen de transport, remplissez ce formulaire !
Parkings payants à proximité : Chamars, Petit Chamars, Pasteur, Mairie (1,40€/heure) / Parking relais
à la gare de Besançon Viotte (4,30€ la journée, inclus pass transports en commun journée pour tous les
occupants de la voiture)
Accès par le train : gare de Besançon Viotte, puis 15 minutes à pied ou tram 2 arrêt Canot ou Chamars.
N’oubliez pas de vous inscrire via ce formulaire !

Hôp Hop Hop – 7 place Saint Jacques / Besançon
(ancien Hôpital Saint Jacques)
Jeudi 2 mai 9h15 - 18h

En espérant vous compter nombreux parmi nous !

