ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENREGISTREMENT & DE LA REPRODUCTION SONORES
"PRISE DE SON" "ÉTUDES TECHNIQUES" "MULTICANAL" "A.V. & CRÉATION SONORE"

Cher Adhérent et Ami,
2016 a été une année difficile pour l'AFDERS : Le désintéressement du public pour notre passion, la situation de
"crise générale" et pour finir après les décès douloureux pour nous de plusieurs anciens la perte prématurée de
notre président Jean-Marie GRANDEMANGE a perturbé notre fonctionnement.
Nous avons donc décidé de donner un nouveau souffle à notre association et, au cours de la réunion du conseille
d'administration qui s'est tenu à la suite de l'assemblée générale du 25 février, arrêter ce qui suit :
- président Alexandre DIGUERHER
- secrétaire Jacques CHAPONNAY
- trésorier Claude OLLIVIER
- responsable "réseaux sociaux" Pierre DOBLER
Le siège de l'association reste à la même adresse : 34, rue Victor Massé 75009 PARIS
Le montant des cotisations, compte tenu de la diminution des frais généraux de notre association :
Cotisation normale : 50 € / an
Cotisation réduite (étudiant, faible revenus ...) : 20 € / an
Pour compléter notre moyen d'information en plus du site www.afders.org, nous allons ouvrir un compte
d'abord sur facebook puis éventuellement sur d'autre réseaux sociaux. Un lien sera créé sur notre site.
Nous projetons d'organiser des conférences relatives au son et à la musique.
Nous continuerons, malgré la difficulté de trouver des lieux d'accueille avec piano de qualité, à organiser des
séances de prise de son collectives.
Voici venue l'échéance de votre cotisation à notre Association.
Nous espérons que les programmes, comptes-rendus et informations AFDERS
www.afders.org vous intéressent et que nos activités vous donnent satisfaction.

publiés dans notre site :

Soutenues par vos suggestions et mieux encore par votre participation, ces activités ne peuvent que s'améliorer
au cours des mois.
Nos Membres peuvent également bénéficier de relations privilégiées avec certains fabricants et importateurs.
Ne manquer pas de nous consulter à ce sujet.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de renouvellement d'adhésion pour l'année 2017.
Vous remerciant vivement par avance pour l'envoi de votre cotisation, nous vous prions de croire, cher
Adhérent et Ami, à nos sentiments les plus cordiaux.
Le Trésorier,

Claude OLLIVIER
www.afders.org
CCP Paris 6511.53 F
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