
Alternatives87
21 rue de Saint Paul
87 110 Bosmie l’Aiguille

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 15 Février 2020.

Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’association
Alternatives87. Celle-ci aura lieu le 15 Février 2020 à partir de 9 heures à l’adresse suivante : Fablab
LCube - 11, Allée des Gravelles - 87280 Limoges.

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :

1. Outils de communication de l’Association ;

2. Moyens de toucher et d’impliquer de nouveaux adhérents ;

3. Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours ;

4. Lieu d’activité de l’Association ;

5. Présentation de l’exercice 2019 ;

6. Affectation du résultat ;

7. Participations aux événements en 2020 ;

8. Opportunités en 2020 ;

9. Élection des membres du Conseil d’Administration de l’Association ;

10. Désignation du Bureau parmi les membres du Conseil d’Administration ;

11. Questions diverses.

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur dis-
ponibles respectivement aux adresses suivantes :

— https://alternatives87.org/association/statuts/

— https://alternatives87.org/association/reglement-interieur/

Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls anciens membres à jour de leur cotisation à
la date du 31 décembre 2019 et aux nouveaux membres à jour de la leur au 12 février 2020. Voici un lien
vers le formulaire d’adhésion : https:

//alternatives87.org/wp-content/uploads/2015/01/formulaire_adhesion.pdf

Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la possi-
bilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix parmi les adhérents, muni d’un pouvoir
régulier. Veuillez le rédiger et le signer avant de le transmettre à votre mandataire. Tous les pouvoirs sont
obligatoirement déposés au siège social de l’association au plus tard le 8 Février 2020.

Si vous souhaitez faire partie du Conseil d’Administration, veuillez vous faire connaı̂tre auprès du
Bureau actuel de l’Association en envoyant un courriel à l’adresse suivante : bureau@point-libre.org. Ce
courriel doit comporter une présentation de votre personne ainsi que les motivations qui vous incite à
vous présenter au Conseil d’Administration. Le Bureau relaiera votre candidature auprès des adhérents
jusqu’au 8 Février 2020.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos res-
pectueuses salutations.

Fait à Limoges, le 25 Janvier 2020
Le Secrétaire adjoint,

Federico González.
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