
 

 
 

St Romain, le 3 février 2023 

 

 

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres de l’association, 

 

 

Nous avons le plaisir et conformément à nos statuts, de vous convier à l’Assemblée Générale de 

l’Association le,   

 

                                           Vendredi 18 mars à 18h30 à la MPT. 

 

Ordre du jour : 

  

- Rapport de gestion 2021/2022 

 - Approbation du rapport moral présenté par Amélie LERIBLE,  Présidente 

 - Approbation du rapport d’activités présenté par Eric TROUVAY, Directeur 

 - Approbation du rapport financier présenté par Mme Véronique BRIERE, Commissaire aux 

comptes 

 - Budget prévisionnel 2023 présenté par Mme Véronique BRIERE, Commissaire aux comptes 

 - Elections des Membres du Conseil d’Administration, 5 sortants 

 - Questions diverses 

 

- Election du 1/3 sortant des membres du Conseil d’Administration (élus pour 3 ans) 

 

Les Membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant. Tous les 

documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition auprès du secrétariat et sur le 

site de la MPT. 

Les candidats seront classés dans l’ordre décroissant des voix obtenues. En cas d’égalité, l’élection est 

acquise au candidat le plus âgé. 

 

- Pour être éligible, il faut être âgé de 18 ans au moins, au premier jour de l’année de vote et être 

membre de l’Association depuis plus de 9 mois.  

- Pour être électeur, il faut être âgé de plus de seize ans à la date de l’Assemblée Générale, à jour 

de sa cotisation et de son adhésion pour l’année scolaire. Les représentants légaux des mineurs 

de moins de seize ans adhérents à l’association ont une seule voix par famille et cette voix n’est 

pas cessible. 

 

L’Assemblée Générale est le lieu privilégié pour s’informer et débattre de la vie de l’association. 

Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, nous vous adressons, Monsieur le maire nos cordiales 

salutations. 

 

 

         La Présidente, 

         A.LERIBLE 

 


