
 
 
 
 
 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012 
19h 

salle Aristide Briand, rue idem 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ZE TIRE-FESSES 

 

Comme tous les ans depuis 11 ans, Le Tire-Fesses t’invite à participer à son AG. 
Et y’a du pain sur la planche. 
 
 

On commence à 19h par une Assemblée générale extraordinaire : 
l’objet : encore une fois, modifier l’article 7 de nos statuts de façon à ramener le nombre 
minimum d’administrateurs de 8 à 6. Des précisions à ce sujet sont apportées dans le tout 
Schusssss qui arrivera dans ta boîte à lettres mi-novembre. 
 
À 19h30, on enchaîne par le bilan de l’année, qui devrait être assez rapide, considérant 
la pause que nous avons prise. Rapports d’activité et financier, as usual.  
 
À 20h00, nous ferons le point sur la commission « Danse avec les fous », puis nous 
imaginerons les perspectives d’avenir de l’asso. 
Nous nous prononcerons sur un budget prévisionnel.  
Puis nous désignerons un nouveau CA. 
 
À 21h, nous entamerons un RAP* consacré à notre deuxième projet 2013, qui débutera le 
15 décembre 2012 pour se terminer le 1er juillet 2013. On fait dans le long ! Ça s’appellera 
ZAP 01, la république du Z. ZAP pour Zone d’Autonomie Populaire. La commission a 
besoin de monde, de bras, de cerveaux, de bonne humeur et d’énergie. 
 
Dans ce programme, il n’est pas stipulé que nous mangions. On verra comment ça se déroulera, 
mais il est probable que si tu amènes un gâteau ou du saucisson, nous serons heureux de les 
partager en sirotant les boissons que le bureau ne manquera pas d’apporter. On fera peut-être 
une pause si tu tiens vraiment à ne pas parler la bouche pleine. 
 
Si tu ne peux pas venir, n’oublie pas de confier un pouvoir à la personne de confiance de ton 
choix. 
Si tu fais partie des nombreux qui ont oublié de cotiser cette année, qu’à cela ne tienne : tu 
profiteras de l’occasion pour te mettre à jour. 
 

*RAP : Réunion Avant Projet. Ça consiste à informer l’asso sur le déroulement de la prochaine 
manifestation et à solliciter les bénévoles pour aider à sa mise en œuvre. 

Nous ne saurions trop rappeler que, bien entendu, ta présence est vivement souhaitée et que 
tu es, qui que tu sois, indispensable à la vie de l’association. 

Bien à toi, Le Bureau 


