
Présentation des rapports 
(moral et financier)

Un buffet viendra clôturer 
notre Assemblée

Pourquoi participer à l’Assemblée Générale ?
● Pour mieux connaître l’Association.
● Pour donner votre avis sur les projets, les actions, la situation du 

Local.
● Pour élire les représentants bénévoles au Conseil d’Administration.

Mais aussi . …
● Pour vous faire plaisir.
● Pour participer à la mise en vie des projets qui vous intéressent.
● Pour venir renforcer l’équipe de bénévoles.

Candidature au Conseil d'Administration
à retourner avant le lundi 28 mai 2018

Je soussigné(e) 

Nom  et Prénom …………………………………………………….

Domicilié(e)………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

Titulaire de la carte d'adhérent(e) 2017/2018 n°………………….. 
déclare être candidat(e) ou renouveler ma candidature, au 
Conseil d'Administration de l'Association Le Local lors de 
l'Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 31 mai 2018.

Peuvent être candidat(e)s, les adhérent(e)s de l’Association 
depuis plus de 6 mois, à jour de leur cotisation et ayant 16 ans 

révolus à la date de l'A.G.

Pouvoir Assemblée Générale Le Local 2018

Je soussigné(e) 

Nom  et Prénom …………………………………………………….

Titulaire de la carte d'adhérent(e) 2017/2018 n°………………… 
donne pouvoir, avec faculté de substitution à …………………. 
……………………………….. titulaire de la carte d'adhérent(e) 
2017/2018 n°………………… , pour me représenter à 
l'Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 31 mai 2018.

Nul de peut détenir plus de deux pouvoirs pour les votes 
en Assemblée Générale.

signature

signature

   Vous pouvez  vous présenter au Conseil d'Administration
 du Local, 10 postes sont à pourvoir.        

Le projet du Local évolue, se transforme. Le rôle des bénévoles y est 
de plus en plus important. C’est donc avec un grand plaisir que nous 

vous accueillerons si vous souhaitez venir renforcer l’équipe de 
bénévoles administrateurs de l’association.

Rapports interactifs 
d’activité et d'orientation :

des stands vous permettront de découvrir les 
activités de votre Maison de Quartier, celles 

que vous connaissez ... et les nouvelles. 
Venez échanger avec les administrateurs, 

les bénévoles et les salariés.

l'Assemblée Générale 2018

Béatrice  Fuster-Kleiss et Christian Nicole 
ont le plaisir de vous inviter à 


