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Paris le 3 mars 2016 
 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ALF 
 
Madame, Monsieur, cher-e-s Adhérent-e-s. 
 

L’assemblée générale de l’ALF se tiendra le samedi 19 mars 2016, de  9h à 13h, dans le cadre du 
festival LUDINORD. 

 
Lieu : salle Marie Curie 

4 rue Pierre Curie 
59370 Mons-en-Baroeul 

Pour les personnes arrivant de Lille, une navette est mise à votre disposition :  
départ de bus à 8h30 prévu de la gare Lille-Europe. 

 
L’ordre du jour en sera le suivant : 

 8h15 - 9h00 : Accueil des participants 

 9h00 - 9h10 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 9h10 - 9h20 : Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2014 

 9h20 - 9h30 : Présentation du rapport moral    

 9h30 - 9h50 : Présentation – échanges sur le rapport d’activité    

 9h50 - 10h20 : Présentation – échanges sur le rapport de gestion, les comptes de résultat et le bilan 

 10h20 - 10h50 :   Votes 

 PV AG 2015 

 Rapport moral 

 Rapport activité 

 Rapports de gestion, compte de résultat et bilans 

 Proposition et vote sur l’affectation du résultat  2016. 

 10h50 - 11h20 : Présentation du rapport d’orientation 

 11h20 - 12h00 : Échanges sur le rapport d’orientation 

 12h00 - 12h30 : Votes concernant les point soumis dans le rapport d’orientation 

 12h30 - 12h45 : Présentation des candidats à l’entrée au CA 

 12h45 - 13h00 : Vote par collèges 

 13h00 : Clôture de l’assemblée. 

 
Vous trouverez ci-joints l’ensemble des documents afférents ainsi que les documents pour faire acte 
de candidature et donner pouvoir. 
 
Rappel : “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.” 
 
Nous insistons sur l’importance de ce moment démocratique pour la vie de notre association et sur la 
nécessité à s’y mobiliser (le courrier d’accompagnement à l’AG en détaille plus particulièrement les 
enjeux) 

Dans l’attente de vous y retrouver, veuillez recevoir nos plus sincères salutations. 
Le CA de l’ALF nationale. 
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