Cher.e.s Adhérent.e.s

Après une période de fermeture, l'UMJ a pu rouvrir ses portes le 29 Juin, dans un contexte que nous
savons compliqué pour tous les artistes.

La crise a conduit le Conseil d’Administration à décaler l’Assemblée Générale annuelle, qui n’a pu se
tenir dans les délais habituels, au mercredi 9 septembre 2020.

Nous rappelons que l'UMJ est aujourd'hui administrée par une équipe de 5 bénévoles (le Conseil
d’Administration) : Baptiste Thiolon (président), Bernard Ungar (trésorier), Aurelie Carrilho, Mathilde
Lemieuvre et Alexandre Cauchon.

Soutenue par la Mairie de Paris, la mission de l’UMJ est de vous accueillir toute l'année, vous qui
remplissez les clubs de jazz et les festivals à travers la France, pour vos temps de répétition et de
création.

Mais cette association est la vôtre : c’est un lieu et un outil dont il vous appartient de vous emparer
afin qu'il puisse répondre encore mieux à vos besoins. Ainsi, le Conseil d'Administration, à l'occasion
de l'Assemblée Générale, lance un appel à candidature pour renouveler ses membres. Deux places
d'administrateurs y seront à pourvoir. Être membre du CA permet de participer directement à un
certain nombre de décisions relatives au renouvellement de nos studios, aux investissements et
priorités budgétaires, aux tarifs, aux règles de fonctionnement des studios que nous utilisons tous tout
au long de l'année, ou à la naissance de nouveaux projets. Si vous souhaitez rejoindre le CA, merci
de nous contacter par mail à contact@umj-asso.com : votre candidature sera ainsi soumise au vote
de l'AG.

En tant que musicien•ne•s adhérent•e•s, votre voix compte et nous vous invitons à venir échanger,
autour de nos bilans moraux et financiers, sur l'actualité et les perspectives de notre association, ou à
proposer de nouvelles actions.

Nous comptons sur vous et votre soutien. Si vous ne pouvez être présent lors de l'Assemblée
Générale, merci de nous renvoyer un pouvoir par mail donnant votre vote à la personne de votre choix
présente à l'Assemblée Générale ou à un membre du Conseil d’Administration (*). Les contributions
aux discussions par écrit sont également les bienvenues.

A bientôt et très bel été,

L'équipe UMJ

(*) nous envoyer un mail sous la forme suivante : « Je, soussigné XXX, donne pouvoir à XXX pour me
représenter lors de l'Assemblée Générale de l’UMJ qui se tiendra le mercredi 9 septembre 2020 ».

