
 

Entre les lignes 
Association de Bibliothécaires Jeunesse de la Gironde 

Adresse : Médiathèque de Canéjan 

10 chemin de la House 

33610 CANEJAN 

05 56 89 38 07 

entreleslignes33@gmail.com 

Blog : entreleslignes.hautetfort.com 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous vous convions à l’Assemblée Générale de l’association Entre les lignes qui aura 
lieu 

Mercredi 10 février à 19h30 

Médiathèque de Mérignac* 

Place Charles de Gaulle 

33700 Mérignac 

 
Nous invitons la compagnie On cure le fond de l’eau, qui nous présentera un extrait 
de leur dernier spectacle.  
Après cette découverte nous passerons à l’Assemblée générale, dont voici l’ordre du 

jour :  
- Bilan financier 2015 
- Bilan des actions de l’année 2015 : Prix Entre les Bulles, Groupe de travail sur 
les rythmes scolaires, Journée lecture, Blog 
- Propositions d’actions pour 2016 
- Questions diverses 
- Élection des membres du Conseil d’Administration 

 
L’association souhaite à cet effet, comme chaque année, faire appel à candidature 
pour le renouvellement du Conseil d’administration, afin de lui permettre de 
perdurer et de continuer son action. 
 
Espérant vous voir nombreux(ses) à cette assemblée, nous vous remercions de 

confirmer votre présence, par mail sur la boîte d’Entre les lignes, ou de donner 
pouvoir (sur papier) à un autre adhérent pour vous représenter (nous vous 
rappelons qu’une personne ne peut recevoir plus de deux pouvoirs). 
 
Si vous ne faites pas encore partie de l'association vous êtes bienvenu(e) et pourrez 
vous inscrire à ce moment là ! 
 
Pauline Mingaud, secrétaire 
* Pour entrer, rendez-vous à 19h15 rue Aimé Césaire (à gauche de la mairie), devant 

l’entrée du personnel. Merci de confirmer votre présence pour que nous vous 

attendions ! 
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Pouvoir – Assemblée générale d’Entre les lignes 2016 

 
Nom, prénom : 
Bibliothèque/médiathèque : 
 
N’assistera pas à l’assemblée générale de l’association Entre les Lignes, 
et donne pouvoir à pour me représenter à ……………………… 


