CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE l’ALF OCCITANIE
Lundi 18 Juin 2018 de 9h30 à 16h
à la maison des sports de Carcassonne
8, rue Camille St Saëns - 11000 Carcassonne - Tél : 06 70 68 90 84 / 06 17 58 98 80
Liste des pièces jointes : pouvoir, candidature au CA, proposition de règlement intérieur, statuts.

9h30 : Accueil autour d’un thé, d’un café, d’une expo ou d’un jeu
10h : Assemblée Générale ordinaire
✩ Jeux de présentation,
✩ Présentation - échanges sur les rapports moral, d’activités et financier,
✩ Présentation-échanges sur la proposition de règlement intérieur (voir modalités
d’échanges sur le document du règlement intérieur),
✩ Votes : Rapport moral, Rapport d’activités, Rapport financier , Règlement intérieur,
✩ Election du Conseil d’Administration.
12h : Repas proposé par le comptoir ludique (restaurant/boutique de jeux de Carcassonne)
facebook.com/ComptoirLudique
Assiette gourmande : 1 part de tarte salée (un choix parmi 2, dont une végétarienne) et 1 part de cake salé (un
choix parmi 2, dont un végétarien) accompagnée d'un mélange de salade composée, d'un dessert au choix et
d'un thé glacé maison.

14h : Temps de jeux
✩ Présentation des dernières nouveautés jeux de règles par le comptoir ludique avec
possibilité d’achat (prévoir chèque ou espèce),
✩ Présence d’auteurs et d’éditeurs de jeux pour présenter leurs nouveautés et prototypes,
✩ expositions “Yes we can” et “Twin’It”,
✩ 10 ans “Dixit” : plongeons-nous dans les univers du jeu pour tester toutes les versions.
16h : fin de la rencontre
On est juste à côté de la cité de Carcassonne, prenez le temps de faire les touristes !

Infos pratiques :
✩ MERCI DE NOUS CONFIRMER OU PAS VOTRE VENUE pour des questions d’organisation.
Une AG est un moment important. Si vous ne pouvez pas participer ; vous pouvez fournir
une procuration en indiquant à qui vous souhaitez donner votre pouvoir (Voir ci-dessous).
✩ REPAS : 13 € par chèque ou liquide. Le Comptoir ludique pourra vous fournir une facture.
PENSEZ À RÉSERVER VOS REPAS AVANT LE 08 JUIN sur alf.occitanie@gmail.com (précisez
les noms et le nombre de peronnes).
✩ Nous vous conseillons de vous garer aux alentours de l’avenue du Général Leclerc et non
pas côté voie médiévale.

A.L.F Occitanie Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse – Adresse
administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom – e-mail :
alf.occitanie@gmail.com - tél : 05 62 28 46 56

POUVOIR
Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2018
Nom et Prénom :…………………………………………………………………
Ludothèque…………………………………………
Ville …………………………………………….
Ne pourra assister à l’AG ordinaire du 18 juin 2018 et donne pouvoir à :
M……………………………………………………………,
représentant la ludothèque………………………………………..;

A…………………………………, Le ……………………………………
Signature :

A.L.F Occitanie Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse – Adresse
administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom – e-mail :
alf.occitanie@gmail.com - tél : 05 62 28 46 56

FORMULAIRE APPEL
A CANDIDATURE AU C.A ALF OCCITANIE
Nom et Prénom :…………………………………………………………………
Pour représenter la structure …………………………………………………..
Ville …………………………………………….
Souhaite se présenter au conseil d’administration de l’ALF Occitanie
A ……………………………………
Le…………………………………………….
Signature :

A.L.F Occitanie Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse – Adresse
administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom – e-mail :
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