
 

      
 
 
Objet : CA Réseau REVES 
 
 
Madame, Monsieur, 
Cher.e.s adhérent.e.s 
Cher.e.s ami.e.s 

 

A l’issue de l’assemblée générale du Réseau le 3 juillet
prévu le conseil d’administration qui venait d
dessous, il est urgent de le réunir maintenant pour 
attendre. Aussi avons-nous le plaisir de vous inviter au

Conseil d’Administration

à La Garance, scène nationale

Cette réunion se tiendra dans la salle de r
prises, dans le respect des règles sanitaires et de distanciation physique recommandées par l
publics, pour garantir votre sécurité.

A l’ordre du jour de ce Conseil d’administration
 

- Election du Bureau de l’association (formulaire de candidature en PJ)
- Convocation d’une AG extraordinaire pour se prononcer sur la poursu

delà des 5 années prévues à l
- Informations sur la mise en place des référents territoriaux

internet de REVES 

- Campagne d’adhésions 

- Questions diverses 

A l’heure où l’Education Artistique et Culturelle semble revenir au
sur votre présence pour faire en sorte que le Vaucluse ne reste pas en retrait de cette dynamique
le réseau REVES y trouve toute sa place

  Frédéric RICHAUD
  Coprésident  

 
NB : Important : pour participer aux vote

n’est pas déjà fait, merci de renouveler votre adhésion en renvoyant le bulletin ci

cotisation. 

P.J. :  - Formulaire de candidature au 
- Pouvoir 
- Bulletin d’adhésion 2020-21«
- Bulletin d’adhésion 2020-21 «

  

    Cavaillon, le 01/10

assemblée générale du Réseau le 3 juillet dernier, il n’a pas été possible de réunir comme 
administration qui venait d’être renouvelé. Comme vous  le rév

l est urgent de le réunir maintenant pour délibérer sur plusieurs sujets
ous le plaisir de vous inviter au  

Conseil d’Administration du réseau REVES 
 

le vendredi 16 octobre à 14H30 
 

a Garance, scène nationale, rue du Languedoc à Cavaillon.

s la salle de réunion de La Garance où toutes les mesures nécessaires seront 
es règles sanitaires et de distanciation physique recommandées par l

publics, pour garantir votre sécurité. Merci de bien vouloir venir muni.e d’un masque.

administration : 

association (formulaire de candidature en PJ)
une AG extraordinaire pour se prononcer sur la poursu

prévues à l’article 4 des statuts 

ns sur la mise en place des référents territoriaux et la réorganisation du site 

A l’heure où l’Education Artistique et Culturelle semble revenir au-devant de la scène, 
sur votre présence pour faire en sorte que le Vaucluse ne reste pas en retrait de cette dynamique
le réseau REVES y trouve toute sa place. 

Frédéric RICHAUD   Didier LE CORRE  
   Coprésident 

votes, il est nécessaire d'être adhérent/e  et à jour de ses cotisa

renouveler votre adhésion en renvoyant le bulletin ci-joint accompagné de votre  

Formulaire de candidature au Bureau de l’association 

21« Personne morale » 
21 « Personne physique » 

le 01/10/2020 

a pas été possible de réunir comme 
le révèlera l’ordre du jour ci-

sujets qui ne peuvent pas 

à Cavaillon. 

toutes les mesures nécessaires seront 
es règles sanitaires et de distanciation physique recommandées par les pouvoirs 

un masque. 

association (formulaire de candidature en PJ) 

une AG extraordinaire pour se prononcer sur la poursuite de l’association au-

et la réorganisation du site 

devant de la scène, nous comptons 
sur votre présence pour faire en sorte que le Vaucluse ne reste pas en retrait de cette dynamique et que 

   

et à jour de ses cotisations. Si cela 

joint accompagné de votre  



 

Je, soussigné.e.……………………………………………………………………………

 Adhérent de REVES à titre individuel 

 Représentant  l’association ………………………………………………

 Représentant la Compagnie ……………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………

                …………………………………………………………………………

                …………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………

 

Présente ma candidature au Bureau du Réseau 

Fait à ………………………..  le …………………………….

Signature 

 

  

Candidature 

Conseil d'administration

 

Vous pouvez faire acte de candidature par internet

dessous et le retournant par mail  à contact@reseau

 

Je, soussigné.e.…………………………………………………………………………… 

Adhérent de REVES à titre individuel  

Représentant  l’association ……………………………………………… 

Représentant la Compagnie ……………………………………………..  

Adresse : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………… 

Bureau du Réseau  REVES  

Fait à ………………………..  le ……………………………. 

Candidature  au Bureau de l’association

Conseil d'administration 

Vous pouvez faire acte de candidature par internet avant le 15 octobre en complétant le formulaire ci

contact@reseau-reves.org 

association 

en complétant le formulaire ci-



 

 

Conseil d

(à adresser au plus tard le 15 octobre 2020

 

Je, soussigné.e.(Nom – Prénom)………………………………………………..

 Adhérent de REVES à titre individuel 

 Représentant  l’association ………………………………………………

 Représentant la Compagnie ……………………………………………..

(Rayer la mention inutile) 

 

Adresse : …………………………………………………………………………

                …………………………………………………………………………

                …………………………………………………………………………

 

Téléphone : ………………………… 

Courriel : …………………………………………………………

<> Sera présent.e 

<> Ne sera pas présent.e 

En mon absence, je donne par la présente tout pouvoir à

Monsieur/ Madame…………………………………………………………

 

Afin de me représenter au Conseil d’administration du 16 octobre 2020

 

Fait à ………………………..  le …………………………….

Signature : 

 

 

  

Conseil d’administration du 16 octobre 2020

POUVOIR 

à adresser au plus tard le 15 octobre 2020

Prénom)……………………………………………….. 

Adhérent de REVES à titre individuel  

Représentant  l’association ……………………………………………… 

Représentant la Compagnie ……………………………………………..  

Adresse : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

En mon absence, je donne par la présente tout pouvoir à 

Madame………………………………………………………… 

administration du 16 octobre 2020  

Fait à ………………………..  le ……………………………. 

2020 

à adresser au plus tard le 15 octobre 2020) 



 

 
BULLETIN ADHÉSION REVES 

Saison 2020/21 
(personne morale) 

 

Je soussigné-e (Nom – Prénom) ………………………………………………………...................................... 

Représentant  la structure ……………………………………………………………………… 

Demande l'adhésion de cette structure pour la saison 2020/21 (validité du 1er septembre 2020 au 31 août 2021), en 

tant que personne morale, à l'association REVES – Réseau Vauclusien pour l’Éducation au Spectacle vivant. 

□  J'ai bien noté que selon l'ar>cle 5 des statuts, tous les membres (personnes physiques et morales)  souscrivent aux 

termes de la charte pour l’éducation au spectacle vivant ci-dessous énoncés : 

CHARTE POUR L'EDUCATION AU SPECTACLE VIVANT 

 – Affirmer l'importance, au sein de l’éducation artistique et culturelle, d'une éducation au spectacle vivant dont le 

rôle est essentiel tant dans la construction personnelle de chaque individu que dans la société française actuelle, 

notamment en termes de défense des valeurs démocratiques et d'ouverture sur toutes les cultures. 

 – Rendre cette éducation visible et l'ancrer dans les politiques publiques locales, pour lui donner les outils et les 

moyens dont elle a besoin pour exister de manière durable.  

– Œuvrer à la fois à sa diversification et à sa cohérence, en imaginant des parcours accessibles à tous les jeunes 

Vauclusiens depuis la petite enfance jusqu’à l'âge adulte.  

– Organiser sa présence dans tous les temps de la vie des jeunes (scolaire, périscolaire, extrascolaire et familial) et 

l'adapter à leurs territoires de vie. 

 

Pour la saison 2020/21, l'adhésion des personnes morales est fixée à : 

- 100€ pour les structures culturelles, socioculturelles, collectivités territoriales  

- 15 à 50 € (selon ressources) pour les compagnies artistiques  

□ Règlement en espèces  

□ Règlement par chèque à l'ordre de l'association REVES 

 

Fait le…………………………………………. à …………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature 

 

 

 

Adresse de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :…………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone de la structure : …………………………………………………….. 

Courriel de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nom de la personne qui représentera la structure au sein de REVES : ………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement, à REVES, La Garance – BP 10205 Rue du Languedoc – 84306 

Cavaillon Cedex 

 



 

 

 

 
BULLETIN ADHÉSION REVES 

Saison 2020/21 
(personne physique) 

 

Je soussigné-e (Nom – Prénom)……………………………………………………………………………………………………………… 

Demande mon adhésion pour la saison 2020.21 (validité du 1er septembre 2020 au 31 août 2021), en tant que 

personne physique, à l'association REVES – Réseau Vauclusien pour l’Éducation au Spectacle vivant. 

□  J'ai bien noté que selon l'article 5 des statuts, tous les membres (personnes physiques et morales)  souscrivent aux 

termes de la charte pour l’éducation au spectacle vivant ci-dessous énoncés : 

 

CHARTE POUR L'EDUCATION AU SPECTACLE VIVANT 

– Affirmer l'importance, au sein de l’éducation artistique et culturelle, d'une éducation au spectacle vivant dont le 
rôle est essentiel tant dans la construction personnelle de chaque individu que dans la société française actuelle, 

notamment en termes de défense des valeurs démocratiques et d'ouverture sur toutes les cultures.  

– Rendre cette éducation visible et l'ancrer dans les politiques publiques locales, pour lui donner les outils et les 

moyens dont elle a besoin pour exister de manière durable.  

– Œuvrer à la fois à sa diversification et à sa cohérence, en imaginant des parcours accessibles à tous les jeunes 
Vauclusiens depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.  
– Organiser sa présence dans tous les temps de la vie des jeunes (scolaire, périscolaire, extrascolaire et familial) et 

l'adapter à leurs territoires de vie. 

 

Pour la saison 2020.21,  l'adhésion des personnes physiques est fixée à 15 euros  

□ Règlement par chèque à l'ordre de l'association REVES 

Fait le……………………………………………………………. à ……………………………………………………………………………………………………… 

Signature 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………….  Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………………….. 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement, à REVES, La Garance – BP 10205 Rue du Languedoc – 84306 

Cavaillon Cedex 


