
Assemblée générale 2022    de La Compagnie des DYS® 

La Compagnie des DYS® a plus ou moins été en sommeil, depuis 2020, sur le 

plan des réalisations dans le secteur de Thiers et alentours. 

Mais elle a été bien présente, chaque fois qu’une manifestation autour des DYS 

était organisée par : F-acteur DYS, DFD ou Récital 63, dans tout le département 

du Puy-de-Dôme. 

La Compagnie des DYS® est connue et reconnue, surtout grâce au succès de la 

pièce de Benjamin COGNET : « La vie entre les mots, moi, Benjamin, dyslexique 

et écriveur de livres » (la couverture de la pièce est devenue le logo de 

l’association). 

Nous vous convions à l’assemblée générale 2022, qui aura lieu 

le mardi 28 juin, à 18.30, 

à L’Atrium (Foyer des Jeunes travailleurs), Thiers ville basse. 

Ordre du jour : 

Rapport moral : 

• Bilan des années écoulées, sans AG mais avec participation de 

l’association à des événements dans le domaine des dys. 

• Retour sur le Printemps des DYS® 2022, du 15 au 18 juin 2022, co- 

organisé avec le Centre social de TDM (Thiers Dore Montagne) 

• Perspectives pour 2022-2023 (partenariat accentué avec le centre social 

de TDM, réédition de La vie entre les mots, édition de nouvelles de 

Benjamin Cognet et illustration participative, Printemps des DYS 2023…) 

Bilan financier : 

Comme il n’y a pas eu d’appel à cotisation, depuis plusieurs années 

Comme le montant de la cotisation était de 5 €/ famille 

Comme il n’y a guère eu de recettes mais des dépenses incompressibles 

(assurance, frais de tenue de compte au CACF), le compte bancaire s’est 

régulièrement affaibli (solde d’environ 1 000  €) et l’appel à cotisation fera 

appel également au bon sens de chacun : si vous   voulez continuer d’adhérer 

mais  pensez que vous n’êtes redevable que de 5 € pour l’année 2022-2023, 

votre paiement de 5 € est accepté  bien volontiers. 



Si vous estimez que vous pouvez aider l’association pour les actions à venir, le 

dépassement de 5€ sur le montant que vous verserez sera considéré comme un 

don à l’association et référencé comme tel par le trésorier. 

Election du conseil d’administration 

Pour le bureau : Marie-France Bonnet, présidente 

 

 

A envoyer avant le 25juin 2022 à                       La Compagnie des DYS® 

30 rue des Fichardies   63300 THIERS      ou à mf-bonnet@orange .fr 

 

NOM  (en majuscules)                                                       Prénom : 

 

Adresse : (en majuscules) 

 

 

Téléphone                                                         mail 

• J’assisterai                                                    

•   Je n’assisterai pas à l’AG 

rayer mention inutile 

Je verse ma cotisation 2022,  d’un montant de      ………….                            € 

• Je désire me présenter au CA 

• Je ne souhaite pas me présenter au CA 

rayer mention inutile 

 

Je désire donner ma procuration à : 

 

Date                                                         signature 


