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                             Paris, le 19 mars 2014 
 
Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e), 
 
 
Votre ludothèque était adhérente en 2013. J’ai donc le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire de 
l’association des ludothèques françaises qui se tiendra le : 
 

Vendredi 11 avril 2014 
Ancienne mairie de Choisy-le-Roi 

Parc de la mairie, 94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 48 92 44 44 
RER C - Choisy-le-Roi  

(cf. plan détaillé en annexe page 3). 
 
 
Ordre du jour : 
9h15 - 10h  Accueil et enregistrement des votants. 
10h - 12h30 Assemblée générale ordinaire :  

Rapport moral, rapport d’activité, rapport financier. Vote. 
  Orientations et budget prévisionnel 2014. 
  Election des candidats au conseil d’administration. 
 
12h30 - 13h30 Déjeuner libre. 
 
13h30 – 19h00  Salon du jeu de Choisy-le-Roi (94 600) 
  (cf. invitation pages 4 et 5). 

Partenariat entre la ville de Choisy-le-Roi, la ludothèque de l’Espace Langevin et Didacto (distributeur 
de jeux). 
Gymnase Léo Lagrange. Accès libre. 

 
 

Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e), à mes cordiales 
salutations. 

La Présidente, 

 
Josette Hospital  
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Rappel des statuts pour l’assemblée générale  
 
ARTICLE V 
L’association se compose de : 
 Membres actifs :  
Sont membres actifs : 
Les associations régionales de ludothèques à jour de leur cotisation. Elles ont voix délibérative à raison d’une voix par association régionale. Son 
territoire correspond à la région administrative. 
Les ludothèques à jour de leur cotisation. Elles ont voix délibérative, à raison d’une voix par ludothèque. 
 Membres associés :  
Sont membres associés sous réserve de leur agrément par le CA, des personnes physiques ou morales qui ne sont ni animateurs, ni responsables 
ou administrateurs de ludothèques, mais qui par leurs activités sont très liées au mouvement des ludothèques (…). Ils doivent s’être acquittés 
du montant de la cotisation. Ils ont voix délibérative. 
 
ARTICLE VIII 
Conseil d’administration : 
L’association est dirigée par un conseil de 6 à 24 membres (…). Sont éligibles au CA les membres actifs et les membres associés. Ils constituent 2 
collèges.  
Le 1er collège est constitué de représentants des associations régionales. Il dispose de 15 sièges au C.A. (une association régionale ne peut 
disposer de plus d’un poste). 
Le 2ème collège de représentants des ludothèques et des membres associés. Il dispose de 9 sièges dont 7 sièges pour les représentants des 
ludothèques (3 sièges sont réservés aux représentants des ludothèques situées dans une région sans association régionale) et 2 pour les 
membres associés. 
A l’assemblée générale chaque collège élit ses représentants. 
 
ARTICLE XI 
L’Assemblée générale 
Elle comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient affiliés. Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est 
convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart de ses membres. 
Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration. Le bureau de l’assemblée est celui du conseil. Quinze jours au moins avant la date 
fixée, les membres de l’association sont convoqués par le secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le président assisté des 
membres du conseil d’administration préside l’assemblée générale et expose la situation morale de l’association. Le trésorier rend compte de 
sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour au remplacement au scrutin 
secret des membres du conseil sortant. Ne devront être traitées lors de l’assemblée générale que les questions dont se compose l’ordre du jour. 
Chaque membre ne peut être porteur que de 2 mandats en plus du sien. Cependant, ce chiffre est doublé (4 mandats) pour les ludothèques 
des régions autres que celle où se déroule l’AG. Toutefois, une association régionale ne peut se faire représenter par une autre association 
régionale. 
Si vous souhaitez poser votre candidature pour le CA, vous pouvez l’envoyer par courrier au siège de l’ALF avant le 4 avril 2014 pour les 
représentants des associations régionales, jusqu’au jour de l’AG pour les représentants de ludothèque. 
Si vous ne pouvez-vous rendre à l’AG, n’oubliez pas de transmettre votre pouvoir à une ludothèque adhérente qui vous représentera. 
 

................................................................................................................................................................................... 
 
POUVOIR 
 
Je soussigné (e)  :  
Nom     Prénom 
Représentant la ludothèque 
Nom : 
Adresse : 
Tél : 
 
Donne pouvoir pour l’ensemble des votes de l’assemblée générale de l’association des ludothèques françaises (ALF) 
du 11 avril 2014 à : 
Nom     Prénom 
Représentant la ludothèque 
Nom : 
Adresse : 
Tél : 

Fait à     le     
 

Signature   
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ANNEXE : 

 
Ancienne mairie  
Parc de la Mairie – 94600 Choisy-le-Roi 
Salon du jeu 
27 bd des Alliés – 94600 Choisy-le-Roi 
Accès en transports en commun : 
RER C direction Massy-Palaiseau, arrêt Choisy-le-Roi. 
(attention : zone de tarification 3 soit un billet A/R Paris-Choisy = 5,30 €) ;  
Correspondances possibles à partir de : Champs de Mars (ligne de métro 6), Pont de l’Alma (ligne 9), Invalides (lignes 
8 et 13), Musée d’Orsay (ligne 12), Saint-Michel Notre-Dame (RER B, lignes 4 et 10), Gare d’Austerlitz (lignes 4 et 10), 
Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14). 
 

 
 

Plan d’accès 
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