
 

A  L  M  A 
Association Lamorlaye Mémoire & Accueil 

 

ALMA – 62, sixième avenue – 60260 LAMORLAYE  - 06 22 05 42 36 - LamorlayeALMA@gmail.com www.lamorlayealma.wordpress.com  

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ALMA  
SAMEDI 26 JANVIER 2019 à 18h00 

au Foyer culturel de Lamorlaye, dans la grande salle du rez-de-chaussée 

Ordre du jour 
1- Présentation du rapport d’activité pour 2018 par Lucienne Jean (secrétaire) 

2- Présentation des comptes pour 2018 et du rapport financier 2018 par Gérard Jean (trésorier)   

3- Le montant de la cotisation a été fixé pour 2019 par l’AG précédente (tenue le 27 janvier 2018) ; nous 
vous proposons de maintenir le même montant (12€ en individuel et 18€ en couple) pour 2020.  

VOTE : Le rapport d’activité, le rapport financier et les comptes sont soumis au vote des adhérents 

VOTE : Pour l’attribution de l’excédent de recette constaté pour la manifestation du Jour de la Nuit 

VOTE : Les adhérents doivent aussi définir le montant de la cotisation prévu pour 2020. 

4- Présentation du rapport moral par Nicole Anconina (présidente) et Annick Jeannès (vice-présidente) ; 
il s’agit des propositions du bureau pour les activités et les projets de l’ALMA en 2019. Ces propositions 
seront bien sûr discutées et enrichies ou modifiées par les adhérents afin de fixer ensemble les axes de 
travail de l’association en 2019.  

VOTE : Le rapport moral, modifié éventuellement par l’AG, est soumis au vote des adhérents. 

4- Élection pour les 4 postes statutaires du bureau pour 2019 : le bureau actuel est composé de Nicole 
Anconina (présidente), Annick Jeannès (vice-présidente), Lucienne Jean (secrétaire) et Gérard Jean 
(trésorier). Les membres sortants sont candidats chacun sur le même poste qu’en 2018.  

Les adhérents qui seraient candidats pour l’un de ces postes, doivent présenter 
leur candidature à la secrétaire, Lucienne Jean, au moins quatre jours avant 
l’assemblée générale.  

Attention : pour voter il faut être à jour de cotisation pour l’année 
2018. Seuls les adhérents qui ont réglé leur cotisation 2018 au cours de l’année 2018 ou jusqu’à 

l’ouverture de l’Assemblée Générale le 26 janvier 2019 peuvent voter. Nos statuts ne prévoient pas de 
vote par procuration ou par correspondance.  

Cette convocation est envoyée aux adhérents par la poste avec le rapport d’activité pour 2018. 

Les comptes de l’exercice 2018 et le rapport financier seront disponibles à l’AG. Vous pouvez consulter 
le détail des comptes et les pièces comptables en prenant contact avec Gérard Jean (06 24 97 44 45).  

Le rapport moral voté par l’AG sera joint au compte-rendu de l’AG 

Nous envoyons aussi cette « convocation » aux personnes proches de l’ALMA : aux anciens adhérents et 
à tous ceux qui, sans être adhérents de l’ALMA, nous ont fait l’amitié de participer aux activités de 
l’ALMA au cours de l’année 2018. Ils sont bien sûr les bienvenus à notre AG (sans toutefois pouvoir 
participer aux votes). 

 Après la réunion, nous partagerons le verre de l’amitié  
autour d’un buffet dinatoire salé-sucré  

À très bientôt ! 


