
Amicale Laïque Porterie 

Arts et Culture

Athlétique Club

 

ASSEMBLEE  GENERALE

A 20H30  le vendredi 27 novembre 2015 à la Maison de quartier 

En tant qu’adhérents, par votre inscription ou celle de votre enfant de moins de 16 ans, vous y
êtes invités.
L’assemblée  générale  de  l'ALPAC  réunit,  chaque  année,  l'ensemble  des  adhérents.  Elle
valide  le  bilan  et  décide  des  grandes  orientations.  Elle  élit  les  membres  du  conseil
d'administration. Le conseil d'administration, où chaque section est représentée, est le lieu de
gestion de l'association. Un bureau élu par le CA prépare les décisions. 

Ordre du jour :
- Rapport d'activité : de l'ensemble de l'ALPAC et de chaque activité culturelle et sportive
- Rapport moral : projets, réalisations et perspectives
- Compte de résultat et bilan financier, 
- Orientations, projets 2015 – 2016 et budget prévisionnel 
- Appel à candidatures et renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration.

L’ALPAC, une association dynamique et solidaire :
 1300 adhérents et 23 activités
 une animation sur le quartier avec des événements festifs, 
 un soutien à la réussite éducative des enfants et aux écoles publiques
 un lieu d’exercice de la citoyenneté et un engagement des adhérents bénévoles

Vous serez  les  bienvenus à l’Assemblée Générale  de l’ALPAC, venez  vous informer,
donner votre avis, peut-être proposer votre candidature au conseil d’administration où
les activités sont représentées pour prendre les décisions.

Pour clore la soirée, vers 22H30, nous partagerons le verre de l’amitié.

………………………………………………………………………………………..…

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ALPAC

Mme, Melle, Mr NOM : ………………………Prénom : …………….………..…
Adhérent 2015- 2016 de la section :………………………………….....de l’Amicale Laïque
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : .….- …..- …..- …..- …..Email : ………………...........@………………..
Coupon à renvoyer à l’adresse ci-dessous de préférence avant le 23 novembre ou à remettre le
jour de l’Assemblée générale.

Maison des Associations   478, route de saint Joseph – 44300 NANTES -   02.40.25.21.38
E-Mail : contact@alpacnantes.net Internet : http://www.alpacnantes.net
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