
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Bonjour, 
                            Vous êtes conviés à  

 
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DU COLLECTIF JEUNE PUBLIC HAUTS-DE-FRANCE 

Pour la modification des statuts suite à la création de la région Hauts-de-France 

 

et à L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Le vendredi 24 mars 2017 à 16h 

Au Grand Bleu, 36 Avenue Marx Dormoy à Lille 

 
 

L'Assemblée générale est ouverte à tous les adhérents et futurs adhérents ! 
 

Merci de nous confirmer votre venue en remplissant le bulletin d’inscription en ligne 
 

Ordre du jour : 

 
15h30 - Accueil au Grand Bleu 
 
16h - Assemblée Générale Extraordinaire pour la modification des statuts  
 
16h15 - Assemblée Générale Ordinaire : 

• Rapport d’activité 2016 

• Rapport financier 2016 

• Les grandes lignes du projet 2017 
• Election du nouveau Conseil d’Administration 

 
18h - Pot convivial et buffet offert par le Collectif Jeune Public 
 
19h - Spectacle Horses – Joke Laureyns & Kwint Manshoven – Kabinet K 
Danse à partir de 8 ans, suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique. 
Durée : 50 minutes.  
Tarif : 4€ par personne 
Retrouvez plus d’informations sur le spectacle, sur le site internet du Grand Bleu en cliquant ici 
 
Infos & Réservations : 
 

➢ Réservations uniquement auprès du Collectif Jeune Public via le bulletin d’inscription en ligne ici 
➢ Contact : Aurélie Jacquemoud - coordination@cjp-hdf.fr - 06 86 68 28 53 
➢ Site internet : www.collectif-jeune-public-hdf.fr 

 
 
 
 
 

Collectif Jeune public Hauts-de-France 
18 rue Louis Lejeune / 59290 WASQUEHAL 
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Pour (re)adhérer au Collectif Jeune Public   

FFFOOORRRMMMUUULLLAAAIIIRRREEE  AAA RRREEEMMMPPPLLLIIIRRR  EEETTT AAA  EEENNNVVVOOOYYYEEERRR SSSIIIGGGNNNEEE,,,   MMMEEERRRCCCIII !!! 
Collectif Jeune Public Hauts-de-France, 18 rue Louis Lejeune, 59290 Wasquehal 

Toute (ré)adhésion transmise est soumise à l’accord de notre Conseil d’administration. 

 
 

Nom et prénom : …........................................................................................................................................................................ 

Structure : …................................................................................................................................................................................... 

Adresse : …..................................................................................................................................................................................... 

Mail : …........................................................................................................................Tél : ........................................................... 

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Nous approuvons les statuts de l’association 

et nous engageons à respecter la charte déontologique du Collectif 

Pour une première adhésion : Merci de renvoyer simplement le bulletin d’adhésion, les 

statuts et la charte signés, ainsi qu’une présentation de votre compagnie et/ou structure. 

Pour les renouvellements d’adhésion :  

 Je transmets un chèque (cocher) :  O 12 euros (particuliers partenaires) 

O 60 euros (compagnie) 

O 120 euros (structure de diffusion) 

Chèque au nom du Collectif Jeune Public Hauts-de-France. Reçu par retour (ou sur facture avec RIB) 

Si vous réglez par virement et que vous avez besoin d'une facture en amont, il vous suffit de la demander à coordination@cjp-hdf.fr 

 

 

Nous souhaitons devenir membres du Fonds de soutien à la création jeune 

public et nous nous engageons à participer au dispositif pour l’année 2017 : 

□ OUI, à hauteur de ……………………………………….. euros   □ NON 

 

Je souhaite m’engager dans l’un des groupes de travail du Collectif :  
Les groupes de travail sont ouverts à tous les adhérents. Ils se réunissent au moins une fois par trimestre, pour 

se rencontrer et échanger autour d’une thématique spécifique, développer et mettre en place des actions. 

. 

□ Communication (collaboration au journal du 

collectif et à la stratégie de communication) 

□ Musiques Actuelles (mobiliser les 

professionnels et les artistes des musiques actuelles 

autour de la question de la création jeune public, se 

rencontrer et échanger sur cette thématique) 

□ Danse (mobiliser les professionnels et les 

artistes de la danse autour de la question de la création 

jeune public, se rencontrer et échanger sur cette 

thématique) 

□ Développement territorial (fédérer les 

réseaux sur les cinq départements de la région Hauts-

de-France et développer des actions communes) 

□ Lobbying (mobiliser structures et compagnies 

autour du projet du Fonds de soutien à la création) 

□ Ressources et partage (développer le 

partage de compétences, le conseil et 

l’accompagnement des compagnies) 

□ Formation (mettre en place des actions de 

formations à travers des stages ou des master class) 

□ Transmission (développer des actions 

transversales avec les acteurs de l’Education Nationale 

et les structures socio-culturelles)  

□ Pôle Ressources (développer l’activité et la 

visibilité des deux pôles ressources du Collectif) 

□ Collecteurs (faire vivre et développer la visibilité 

du comité de lecture)

 

Signature du représentant légal / cachet de la structure
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