
 

 

 

 

 

Chers amis cinéastes,  

Alors que 2022 fut marquée par la diffusion au cinéma et sur internet de nos trois dernières productions à savoir 

« Skilled » en juin, « Élie » en juillet et « Making Of » en octobre, le temps est venu pour notre association de reprendre 

le chemin des plateaux de tournage. 

Aussi, le bureau et le conseil d’administration de l’association sont heureux de vous convier à la septième assemblée 

générale des Jeunes Producteurs qui se déroulera le SAMEDI 28 JANVIER 2023 de 10h00 à 12h00.  

Pour y participer et envisager ensemble l’avenir de notre structure de production, DEUX POSSIBLITÉS s’offrent à vous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne résidez pas dans le Morbihan ? Économisez votre carburant et privilégiez le distanciel ! 

Afin de préparer vos éventuelles questions/interventions, veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour de l’assemblée :  

- 09h45 : accueil 

- 09h55 : LANCEMENT DE LA RÉUNION ZOOM 

- 10h00 : début de l’assemblée 

- 10h10 : vote du bureau1 et du conseil d’administration2 

- 10h20 : bilan moral et financier des projets « Skilled », « Élie » et « Making Of » 

- 10h50 : bilan comptable de l’année 2022 

- 11h00 : présentation de l’appel à projets 2023 (modalités, dates butoirs, budget…)    

- 11h20 : avenir de l’association sur les 3 prochaines années 

- 11h30 : session de questions/réponses  

- 12h00 : fin de l’assemblée - FIN DE LA RÉUNION ZOOM  

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette importante réunion qui nous permettra, à n’en pas douter, de 

renforcer nos effectifs et d’envisager la production de projets toujours plus ambitieux.  

Comptant sur votre présence, votre investissement sans faille et votre énergie débordante, nous vous souhaitons à 

tous et à toutes une bonne et heureuse année ! Puisse 2023 être porteuse de bonnes nouvelles pour vous et vos 

proches.  

Artistiquement vôtre,  

Le conseil d’administration  

 
1 Bureau = 1 président(e) et 1 vice-président(e) 
2 Conseil d’administration = 5 personnes pour 5 sièges 

EN PRÉSENTIEL 
 

Rendez-vous le 28/01/23 à 09h45 
 

Dans les locaux de l’entreprise « Fer’U d’Art »,  

ZA de LANN BORNE, 56450 Surzur 
 

Places limitées : inscription obligatoire en envoyant 

un mail à les-jeunes-producteurs@orange.fr 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 
SAMEDI 28 JANVIER – 10H00 

EN DISTANCIEL 
 

Rendez-vous le 28/01/23 à 09h55 
 

En ligne via la plateforme ZOOM (sur PC ou 

smartphone) en cliquant sur le lien ci-dessous :  
 

https://us02web.zoom.us/j/89274960417?pwd=bCtHbm5PTSt

Sek11Vyt1bTFQeUQxZz09   

CODE SECRET : LJP2023 

https://us02web.zoom.us/j/89274960417?pwd=bCtHbm5PTStSek11Vyt1bTFQeUQxZz09%20%20
https://us02web.zoom.us/j/89274960417?pwd=bCtHbm5PTStSek11Vyt1bTFQeUQxZz09%20%20

