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Des news et une invitation
Les ami(e)s bonjour !

L’association est cette année encore plus opérationnelle qu’en 2018 pour présenter un spectacle 
toujours fidèle à ses critères de qualité pour notre 24° saison.

DES NOUVEAUTES ? Bien sûr ! Le personnage de Gavroche mis plus dans la lumière ! 

Des changements dans la mise en scène sur le plateau,

Un meilleur accueil du public avant le spectacle,

L’installation d’une commission « Vie Associative » au sein du bureau pour accompagner, valoriser 
chaque bénévole.

DES SURPRISES ….. AUXQUELLES TOUS ET TOUTES LES VOLONTAIRES SONT BIENVENUS.

TOUT CELA (enfin pas toutes les surprises) SERA A L’ORDRE DU JOUR DE NOTRE 

ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra : LE VENDREDI 12 AVRIL A 20 HEURES

AU THEATRE DE MONTREUIL-SUR-MER
En tant que membre, tu es invité(e) à y participer. En cas d’indisponibilité, le pouvoir joint permettra 
de te faire représenter.

A l’ordre du jour : 

- Rapports d’activité et comptable – présentation et adoption,

- Nouveautés 2019 : présentation par Dominique Martens,

- Ajustements au sein du bureau : poste de secrétaire et de vice-président,

- Développement de la Vie Associative, mise en place de la commission,

- Budget prévisionnel 2019, présentation et adoption

- Questions diverses à transmettre au président avant le 8 avril.

INSCRIPTIONS 2019 :  dossier téléchargeable sur         WWW.LESMISERABLES-MONTREUIL.COM

Nous te joignons la demande d’inscription. Dans ce domaine aussi, une nouvelle organisation se met 
en place dans un souci de précision et d’efficacité. Nous te confirmerons ton inscription au plus vite 
en fonction de la composition des équipes.

Les demandes d’inscription doivent être retournées pour le 15 avril par courrier, déposées à la 
Maison de Tourisme ou scannées et renvoyées par mail : inscriptions.miserables@gmail.com

Elles doivent être complètement instruites et signées pour être prises en compte. Merci de ne pas 
oublier la fiche de mensurations. Pour les retardataires ou personnes momentanément 
indisponibles, plus aucune inscription ne sera prise après le 15 mai.

Une fois la base de données interne complétée, Lucile assurera la répartition dans les équipes.

Pour la Danse, seule Brigitte Bouyer assure ses inscriptions et Jérôme Mahieu la Cavalerie. Les 
couturières sont les bienvenues auprès de Nicole Dautréaux.



IMPORTANT : Des changements importants dans la mise en scène nécessitent ta présence aux 
répétitions. Ne t’inscris pas si tu ne peux être présent le weekend du 20 /21 juillet

En cas de besoin et de renseignement, tu peux contacter les responsables suivants.

CAVORY Guillaume 0640137256  gcavory@gmail.com
COELEMBIER Lucile 0674923461  lucilecoelembier@gmail.com
DAUTREAUX Nicole 0646540726 0321061573 jean-jacquesdautreaux@orange.fr
DEFER Eliane 0682008120  edefer62@gmail.com
FONTAINE Jean-Marie 0613053800  jmj.fontaine@orange.fr
LELEU Alexandre 0663338721  a_leleu@hotmail.com
MARCHAND Benjamin 0689656676  bmarchand5@gmail.com
MARMIN Sandrine 0608671266  sandrinemarmin05@gmail.com
MILLE Sylvie 0685961361  mil.sylvie@wanadoo.fr
PROTIN Jean-Jacques 0321815688 jjprotin@orange.fr
PROTIN Jordann 0630335937  jordann.protin@live.fr
SIX Florentin 0681146903  florentin.six@gmail.com

Comptant sur votre présence pour un moment de convivialité et le développement de la vie de l’Association,

la nôtre, la vôtre.Le Président, J.M. FONTAINE                     

Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2019

Coupon réponse :
Je soussigné(e) (Nom – Prénom) _________________________________________________________,

 Membre actif 

 Membre bienfaiteur

 Assisterai à l’AG de l’Association « Misérables et Cie »

 N’assisterai pas à l’AG de l’Association « Misérables et Cie »

 Serai représenté(e) par M./ Mme ____________________________________ à qui je donne pouvoir à 
prendre part aux votes en mes lieu et place.

Fait à                                                                   le                                                           
  Signature obligatoire

Coupon à retourner ou à déposer à l’Office de Tourisme ou  par mail 
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