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ASSEMBLEE GENERALE 2018 

 

Foyer Laïque Robert Poupard - 32, rue Jean Macé - 44230 Saint Sébastien sur Loire 

 Saint Sébastien, le 14 septembre 2018 
 
Chers Amis, 
 
Nous vous convions à assister à 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire 
90 ans de l’ALSS  

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 à 9 h 30 

Salle de la Noé Cottée 
24, rue de la Noé Cottée à Saint Sébastien 

 
 
Ordre du jour : 
 
 Accueil, 
 Rapport moral, 
 Rapports d'activités, 
 Rapport financier et des contrôleurs de gestion, 
 Vote cotisation 2019-2020, 

 
 

 Adoption du compte-rendu AG précédente, 
 Élections collège adhérents (2eme tiers 

sortant), collège section et contrôleurs de 
gestion, 

 Projets 2018-2019, 
 Questions diverses. 

 
Élections (Rappel statuts): 
 
- Une liste pour les candidatures est ouverte ce jour et sera close le 6/10/2018 par le président. 
- Est éligible toute personne, homme ou femme ayant au moins 16 ans le jour de l'élection, membre de la Ligue de 
l’Enseignement et de l’association depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations. Ceci est également valable pour 
les adultes représentant des adhérents mineurs. (…) 
- Les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale, devront pour faire acte de candidature, produire une autorisation 
parentale ou de leur tuteur. 
- Est électeur tout membre de l'association âgé de 16 ans au moins le jour de l'assemblée générale, à jour de sa 
cotisation. 

- Chaque membre électeur a droit à une voix. 
- Les adultes représentant un ou plusieurs enfants mineurs n’ont droit qu’à une voix. 
- Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas autorisés 

 
La présence de tous est indispensable. 
 
Un apéritif suivi d’un buffet clôturera joyeusement cette réunion qui fêtera les 90 ans de notre association. 
 
Comptant vivement sur votre participation, nous vous prions d'agréer, chers Amis, nos amicales 
salutations. 

 
Pour le Conseil d'Administration 

    Le Président 
    Claude BOUCARD 
 


