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CONVOCATION À l’aSSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de THEMAA  
28 et 29 juin à paris 

 
Paris le 28 mai 2019, 

 
Chers membres de THEMAA,  
 
Notre Assemblée Générale 2019 sera sous le signe 
de la militance ! 
 

Voilà deux ans que nous partageons ce constat : 
l’enthousiasme face à l’arrivée annoncée (et 
toujours attendue, à l’heure où nous écrivons ces 
lignes) des Centres nationaux de la marionnette, 
préparée par la mobilisation de l’ensemble du 
secteur, contraste douloureusement avec les 
difficultés rencontrées par nombre des acteurs des 
arts de la marionnette. Des artistes et compagnies 
aux festivals en passant par nos institutions les 
plus emblématiques, nombreux sont ceux qui ont 
à composer avec des moyens soudainement 
réduits ou structurellement insuffisants – réduits à 
la gestion des urgences… dans l’urgence.   
 

A l'heure où de nouveaux rapports de force 
sociaux tentent de réécrire la démocratie, 
comment formuler nos enjeux désormais ? 
Comment s’emparer de notre propre pouvoir 
d’agir ? Où et comment se mobiliser, quels 
espaces de travail et de militance investir pour 
recomposer notre monde ? 
 

Nous sommes plus de 350 adhérents, notre 
pluralité et notre diversité sont un atout, dès lors 
qu’il s’agit de réinventer le présent. Et puisque 
nous avons l’intention, avec les Laboratoires 2020, 
de préparer l’avenir, il ne faut pas rater les 
occasions de se réunir et d’écrire, ensemble et 
ligne après ligne, la suite de notre récit partagé. 
Rendez-vous les 28 et 29 juin ! 

Nicolas Saelens 
Président 

 

Organisez votre venue ou votre absence ! 
Chaque année nous sommes confrontés à l’enjeu de 
réunir le quorum, lors de notre Assemblée Générale, 
pour permettre la validité des votes. Au minimum la 
moitié plus un des adhérents à jour de leur cotisation 
doivent être présents à l’AG ou à défaut être 
représentés. 
 

>> Vous venez ? N’oubliez pas de vous inscrire sur 
le site de THEMAA avant le 24 juin 2019 :  
https://framaforms.org/assemblee-generale-2019-
inscriptions-1558971530  
ou en nous appelant au 01 42 80 55 25 
 

>> En cas d’absence à l’AG, merci de suivre les 
consignes de « Procédures de vote à distance » 
 

 
Vous trouverez dans votre espace adhérent:  
 

Organisation 
>> Le programme de l’Assemblée Générale 2019 
Elections au Conseil d’Administration 
>> Les 6 candidatures au Conseil d’Administration 
>> Les 4 candidatures pour les Conseillers UNIMA 
>> La procédure de vote à distance 
>> Le pouvoir  
Les rapports de l’AG  
>> Le Rapport moral 2018 
>> Le Rapport d’activités 2018 
>> Le Bilan financier 2018  
>> Le Projets 2019 
>> Le Budget prévisionnel 2019 

 

mailto:contact@themaa-marionnettes.com
http://www.themaa-marionnettes.com/
https://framaforms.org/assemblee-generale-2019-inscriptions-1558971530
https://framaforms.org/assemblee-generale-2019-inscriptions-1558971530

