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Bailleul, le 19 Octobre 2022
Objet : Invitation à l’Assemblée Plénière Locale 2022
« 3,2,1- L’assemblée plénière locale : une fois par an, de Septembre à Décembre inclus, chaque structure locale
d’activité (SLA), quelle qu’en soit la forme, doit se réunir en assemblée plénière locale comme indiqué à l’article
8,1,1, des statuts. «
Madame, Monsieur,
Tous les adhérents de plus de 16 ans et les représentants légaux des adhérents mineurs (- de 16 ans) et un
représentant de l’échelon régional, sont invités à participer à l’Assemblée Plénière Locale de la Structure Locale
d’Activité de Bailleul.
D’autres participants sont également invités : Donateurs du groupe, le Maire ou son représentant, les partenaires.
Celle-ci se déroulera le Samedi 19 Novembre 2022 à 17h à la base Jacques BREL de Bailleul.
Ordre du jour :
 Accueil et émargement des adhérents pour participation aux votes
 1er appel à candidature pour le représentant à l’Assemblée Générale 2023
 Présentation du rapport moral d’activités pour l’année scolaire 2021-2022
 Présentation du rapport financier pour l’année 2021
 Présentation d’un point financier pour l’année 2022 (comptes arrêtés au 31 Septembre 2022)
 Votes du rapport moral et du rapport financier
 2ème appel à candidature pour le représentant à l’Assemblée Générale de 2023
 Présentation et motivation des candidats à l’Assemblée Générale 2023
o Votes
o Un délégué qui participera à l’Assemblée Générale 2023 de l’association (à bulletin secret)
o Un suppléant qui pourra remplacer un délégué déclaré « absent » à l’Assemblée Générale 2023 de
l’association (à bulletin secret)
 Définition des priorités et des projets de l’année 2022-2023
 Présentation du budget prévisionnel 2022-2023
 Vote du budget prévisionnel 2022-2023
 Clôture l’APL.
Enfin nous serions heureux de vous retrouver autour du verre de l’amitié
Rappel ; un représentant légal par mineur a le droit de vote, par contre, pour être candidat à une fonction
(responsable, trésorier, délégué), la personne doit obligatoirement adhérer « en son nom propre »
Comptant sur votre présence
Christophe Maillard
Responsable de la Structure Locale d’Activités
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