
 
 

ASSOCIATION LES LAURIERS 
 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 

 
 
 

Chers adhérents, 
 
J'ai le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre association, qui se tiendra le 
vendredi 18 novembre 2016 à partir de 19 heures à la Mairie de Lauret (salle du Conseil) pour faire le bilan de la 
saison 2015-2016 et discuter des perspectives pour 2016-2017. 
 
Ordre du jour: 
 

1. Rapport moral  
2. Rapport d'activité  
3. Rapport financier 
4. Cotisations 2017-2018 
5. Questions diverses 
6. Election pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration 

 
 
Modalités de participation : 
 
Nous vous rappelons que, conformément à nos statuts, tous les membres actifs à jour de leur cotisation et âgés 
d'au moins 16 ans peuvent participer et voter à cette Assemblée Générale.  
 
Les membres absents peuvent se faire représenter par le Président (nombre illimité de procurations) ou par un autre 
membre présent (nombre de procurations limité à 5). Les jeunes de moins de 16 ans peuvent se faire représenter par un 
de leurs parents ou leur tuteur légal.  
 
Votre participation à cette Assemblée par votre présence physique ou par une procuration est importante, car selon nos 
statuts, un quorum de 25% des membres actifs doit être atteint pour que l'Assemblée puisse délibérer 
valablement. Pour des raisons évidentes d’organisation, merci de répondre à ce mail pour nous indiquer si vous et les 
membres de votre foyer serez présents, et en cas d'impossibilité, de remplir la procuration jointe et de la remettre à la 
personne de votre choix avant l'AG pour éviter tout blocage. 
 
Au cours de cette AG nous aurons aussi à procéder à l’élection pour le renouvellement partiel du Conseil 
d’administration où 3 postes sont à pourvoir. Si vous désirez vous porter candidat, merci de répondre à l'appel à 
candidature joint avant le 08/11/2016. 
 
Déroulement : 
 
� Assemblée Générale Ordinaire de 19h à 21h  
 
� à partir de 21h : pot de l'amitié offert par l’association 
 
 
 

Lauret, le 18 octobre 2016 
Thierry FRAYSSINET, Président de l'Association 
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