
ASSEMBLEE GENERALE 
24 avril 2018 à 9h30

CINÉMA DES FAUVETTES
 À PARIS
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RENDEZ-VOUS à 9h30 au cinéma des Fauvettes
58, avenue des Gobelins - Paris 13

MÉTRO PLACE D’ITALIE - LIGNES 5, 6 ET 7 

PROGRAMME
9h30 _ accueil dans le hall du cinéma des Fauvettes

ASSEMBLEE GENERALE

9h45 _ Rapport moral
Jean-Philippe BAZOT, président.

10h _ Rapport financier
Maxime CAMILLERI, comptable.

10h15 _ Rapport d’activité
Sabrina PEDRONO, déléguée générale.

10h45 _ Assemblée générale extraordinaire

INTERVENTIONS

11h _ Présentation de la plaquette 
Recommandations Sylvicoles

11h15 _ Présentation du pré-programme des  
3èmes Assises Nationales du Douglas 

Organisé avec le soutien de :



VISITE DU CINEMA DES FAUVETTES

11h45  _ Visite en présence de la maîtrise d’ouvrage

Espace culturel depuis plus d’un siècle, café-concert puis 
Cinéma, Les Fauvettes propose au public de revoir des 
chefs-d’œuvre dans une version restaurée par la fondation 
Seydoux-Pathé. La démarche architecturale s’inscrit dans 
cette intention. Entrer dans le cinéma des Fauvettes c’est 
presque entrer dans l’image.
Autour du patio intérieur, véritable puits de lumière naturelle, 
les limites du dedans et du dehors ont été volontairement 
effacées par des longueurs et empilements faits de bastaings. 
L’ensemble de la structure a été réalisée en douglas : 8 m3 
de bois lamellé, 50 m3 de Bois Massif Reconstitué et 420 
m2 de planches. Point d’orgue du lieu : la cage d’ascenseur 
construite avec des barres de sections 200x200 mm.

COCKTAIL DEJEUNATOIRE
12h30  _ Déjeuner dans la salle de réception 

du cinéma sur réservation 
Participation de 20€ /personne.  



COUPON-REPONSE             RSVP avant le 17 avril 2018
A renvoyer par courrier ou par courriel à : contact@france-douglas.com

Société :

Nom/prénom : 

Adresse/CP/ville : 

N° tel : 

Email : 

 q Participera à l’AG

 q Participera au cocktail déjeunatoire (joindre chèque de participation de 20 € par personne)

 q Ne participera pas à l’AG
     Merci dans ce cas de bien vouloir renseigner les éléments ci-après : 

Je, soussigné................................................................................, adhérent de France Douglas, donne pouvoir à 
................................................................................. pour me représenter valablement pendant les travaux et les 
votes de l’Assemblée Générale du 24 avril 2018. 

Fait à .............................................., le .................................................. / Signature : 

France Douglas
SAFRAN - 2, avenue G. Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 Limoges Cedex 1


