Créon, le 25 avril 2022

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le Conseil d’Administration de l’association Kaléidoscope a le plaisir de vous inviter à participer
à l’Assemblée Générale Ordinaire, sur l’exercice 2021, qui se tiendra :

SAMEDI 14 MAI 2022 À 10H30
A LA LUDOTHEQUE KALEIDOSCOPE
L’ordre du jour sera le suivant :

10h 15
10h 30

Accueil et émargement
Assemblée Générale Ordinaire

 Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 10 juillet 2021
 Rapport moral par la Présidente
 Présentation du rapport d’activité 2021 et des perspectives 2022
 Vote du rapport moral et du rapport d’activité
 Rapport financier par la Trésorière
Présentation du compte de résultat 2021
Présentation du budget prévisionnel 2022
 Vote du rapport financier
 Elections au conseil d’administration
 Questions diverses

12h 00

Pot de l’amitié

C’est le moment pour vous de venir témoigner de votre attachement à nos activités, proposer de nouvelles idées,
partager vos réflexions et décider du devenir de Kaléidoscope. Votre présence est donc précieuse et, plus que
jamais, nécessaire !

Si vous souhaitez vous présenter et siéger au conseil d’administration, merci de déposer votre
candidature avant le 11 mai à l’aide du bulletin ci-dessous.
Si vous êtes intéressé-ée et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter !
Si vous ne pouvez pas être présent, merci de bien vouloir nous retourner le pouvoir ci-joint, dûment rempli, par
mail, par courrier ou en le déposant à la ludothèque.
Nous vous remercions par avance de votre implication et vous espérons nombreux à cette réunion annuelle !
Bien cordialement,

Association Kaléidoscope - Place Waldeck Rousseau 33670 CRÉON
Tél. : 05 56 23 33 53 - Courriel : contact@ludothequekaleidoscope.org
SIRET : 41765345800022 NAF : 93292

APPEL À CANDIDATURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée Générale du 14 mai 2022 procèdera par vote au renouvellement des membres sortants du Conseil
d’Administration selon les modalités fixées dans les statuts. Les candidatures doivent être déposées avant le 11 mai
2022.
Merci de nous faire parvenir le document suivant si vous souhaitez présenter votre candidature et ainsi siéger au
Conseil d’Administration.
Je soussigné(e), (nom et prénom)…………………………………………………………………….……………………………………………………
souhaite poser ma candidature pour intégrer le conseil d’administration de l’association Kaleidoscope.
Fait à ………………………...….., le ………………..……………Signature

----------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 14/05/2022
Je soussigné(e), (nom et prénom) …………………………………………………………………..……………………………………………………………………
Adhérent(e) de l’association Kaleidoscope, donne pouvoir à Madame ou Monsieur (nom et prénom)
………………………………………………………………………………………………………...……………… , adhérent(e) de l’association Kaléidoscope,
pour me représenter à l’Assemblée Générale du 14 mai 2022.

Fait à ………………………...….., le ………………..……………Signature

-----------------------------------------------------------------------------------------

