
Renouvellement des cotisations

Nous nous approchons pas à pas de la date de notre Assemblée générale, le samedi 14 
mars (9 heures 30) et, à cette occasion, je souhaite vous envoyer cette Nouvelle afin de 
vous rappeler de renouveler votre cotisation si ce n’est déjà fait. 

Je vous rappelle aussi que, pour participer à l’AG (et voter en ce qui concerne les membres 
effectifs), vous devez être en ordre de cotisation.

J’invite donc les retardataires à effectuer leur versement (5 €) dans les meilleurs délais sur le
compte de Folknam Musique Trad : BE78 0682 4559 0586 avec la mention « cotisation 
2015 ». Une autre possibilité est de payer de la main à la main à l’un des membres du 
Conseil d’Administration.

Si vous étiez membre en 2014 et que vous ne souhaitez plus le rester, je vous invite à 
m’envoyer un mail en m’indiquant votre démission et, si vous le désirez, de m’en expliquer la
raison.

Pourquoi se faire membre ?

- Vous ferez partie de la seule association de musiciens, danseurs et amateurs de 
musique traditionnelle de la région namuroise. FMT est membre de Folknam 
(branche folklore) et a maintenant pignon sur rue au niveau des représentants 
politiques et décideurs namurois.

- Vous permettrez à l’association d’augmenter son poids culturel et ainsi de participer à
la promotion et la visibilité de la musique et de la danse dans la région namuroise et 
la Wallonie.

- Vous bénéficiez d’une assurance responsabilité civile lors des mensuelles du CINEX.

- Vous serez prioritaire (si vous êtes musicien) dans la programmation des mensuelles 
et autres organisations de FMT ; vous recevrez aussi les propositions d’engagement 
que le CA reçoit de la part d’un organisateur extérieur.

- Vous recevrez en primeur les informations liées aux réunions du Conseil 
d’Administration via des « Nouvelles » régulières.

- Vous serez invités aux manifestations privées organisées par l’association, entre 
autres le repas annuel.
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