
A l'attention des adhérents et des partenaires de l’association Lud’Aude

Le 3 septembre 2018,

Objet : Invitation à l'Assemblée Générale 2018

Madame, Monsieur,

Le Conseil  d'Administration de Lud’Aude est heureux de vous inviter à l'Assemblée
Générale qui aura lieu :

Le jeudi 20 septembre à 18h00
A la ludothèque de Couiza

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ludique :
 Rapport moral et rapport d'activités 2017
 Rapport financier 2017
 Election du nouveau conseil d'administration

Nous vous rappelons qu'il est important que vous soyez à jour de votre cotisation pour
avoir le droit de voter. Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent à l’Assemblée
Générale, il est également important que vous fassiez acte de procuration à un autre
adhérent (liste disponible à la ludothèque). Il suffit pour cela de remplir et signer le
bon pour pouvoir, joint à cette lettre, de le remettre à la personne adhérente ou de
l’envoyer à Lud’Aude par mail ou courrier.

N’hésitez pas à contacter l’association pour discuter de ce que « être administrateur
de l’association Lud’Aude » implique,  et pour proposer votre candidature.

L’Assemblée Générale sera suivie
d’un apéritif dînatoire à 20h

Pour le Conseil d'Administration,
Stéphanie Netter, Co-Présidente

Association Lud’Aude
Rue Ste Marie – 11 190 COUIZA
04.68.69.52.90 - 06.17.58.98.80
http://  ludaude  .rehva.net / ludaude@yahoo.fr

Nous proposons un encadrant pour
occuper vos enfants de tout âge de
manière à vous libérer et participer

sereinement à l’AG
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Assemblée Générale de Lud’Aude 2018 - Bulletin de réponse

Bulletin à transmettre à Lud’Aude ou à un adhérent de l’association.

Les adhérents auront à voter les rapports moral, d'activités et financier ainsi que sur le 
renouvellement du conseil d'administration.

Extrait des statuts de l'association : "Est éligible au conseil d’administration tout membre adhérent, 
âgé de 16 ans au jour de l’élection, jouissant de ses droits civils. Les membres sont rééligibles.
[...]Les élections ont lieues à main levée, sauf si un quart de l’assemblée demande un vote au 
scrutin secret. "

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................

Adhérent familial

Représentant(e) de la structure adhérente dénommée....................................

serai présent(e) à l'assemblée générale ordinaire 2018 du 20 septembre 2018

ne serai pas présent(e) à l'Assemblée Générale 2018 et donne donc procuration à l'adhérent
familial.......................................................................ou  au  représentant  de  la  structure
adhérente  ....................................................................................  pour  participer  aux  votes  de
l'Assemblée Générale.

souhaite proposer ma candidature au Conseil d’Administration. 

Fait le……………………………….... à……………………………………

                                  
Nom et Signature


