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Convocation

Assemblée Générale Ordinaire

Direction Générale
7 Bld Gambetta
BP 90 003 - 95640 Marines
Tél. 0130 39 92 99
marclefaucheur.lutinsduvexin
@orange.fr

Comptabilité
7 Bld Gambetta
BP 90 003 - 95640 Marines
Tél. 01 30 39 92 99

Crèche « Les Moussaillons »
Siret 419 455 761 00033
10/12 Bld Gambetta
95640 Marines
Tél. 01 30 39 93 00
Direction et ss direction :
lesmoussaillons-val@orange.fr
lesmoussaillons-ang@orange.fr

le Samedi 16 Juin 2018 à 10h00
dans les locaux de l’Accueil de Loisirs de Marines
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de
l’association « LES LUTINS DU VEXIN ».
Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :
1- Rapport moral de l’association par la Présidente
2- Rapports de gestion et de moralité de l’exercice 2017
3- Rapport du Commissaire aux comptes
4- Approbation des comptes 2017

Crèche « Les Pit’chouns »
Siret 419 455 761 00025
26 bis rue de la Mairie
95640 Haravilliers
Tél. 01 34 40 52 93
Direction :
Marclefaucheur.lutinsduvexin3
@orange.fr

Les Accueils de Loisirs
et périscolaires et NAP
« La Chamaillerie »
Siret 419 455 761 00058
7 Bld Gambetta
95640 Marines
Tél. 01 30 39 99 39
Clsh.marines@hotmail.fr

« La Ronde »
Siret 419 455 761 00017
28 rue de la Mairie
95640 Haravilliers
Tél. 01 30 39 79 33
cloisirs.haravilliers@orange.fr

« Les Tournesols »
Siret 419 455 761 00066
2 rue des Ecoles
95750 Chars
Tél. 01 34 42 06 39
Clsh.chars@gmail.com

5- Election au Conseil d’Administration
Sont statutairement sortants à l’issue de leur mandat de 2 ans :
- Stéphanie OUSTLANT, (Membre du bureau)
- Céline LEFEBVRE, (Membre du bureau)
Plusieurs postes sont à pourvoir cette année, nous attendons votre candidature à l’aide du
formulaire joint à déposer dans les structures ou à envoyer par courrier ou mail à l’adresse
suivante comptabilite.lldv@orange.fr .
7- Questions diverses
Nous vous précisons que pour voter lors de cette Assemblée Générale, il faut avoir été
adhérent de l’association et à jour de sa cotisation 2018.
Nous vous remercions de votre présence.
Si vous ne pouvez répondre à cette convocation, vous pouvez vous faire représenter par un
autre membre en remplissant le pouvoir joint. Il sera à déposer aux animateurs dans vos
structures ou à envoyer par courrier ou mail.
Cordialement.

La Présidente
Stéphanie OUSTLANT

Participez à la prochaine AGO
du samedi 16 Juin 2018 !
Chers Parents,
Comme vous le savez, Les Lutins du Vexin ont un statut associatif et vous êtes adhérents de cette
association loi 1901.
Les membres du Bureau de notre association sont, pour la plupart, parents d’enfants accueillis dans nos
crèches, nos accueils de loisirs et périscolaires situés à Haravilliers, Chars et Marines.

L’association Les Lutins du Vexin a besoin de votre aide pour fonctionner !
Le bureau de l’association va être pour partie renouvelé lors de la prochaine assemblée générale qui aura
lieu le 16 Juin 2018 à 10h00, à l’Accueil le Loisirs de Marines « La Chamaillerie ».
Sans nouveaux membres actifs pour diriger l’association

,

les activités de l’association seraient menacées.
Le Bureau se réunit une fois toutes les 4 à 6 semaines en soirée pour prendre les principales décisions
de la vie de notre association : recrutements de personnels, admission d’enfants, dates d’ouvertures et
de fermetures, gestion financière, gestion partielle du site internet www.leslutinsduvexin.fr, achats,
organisation d’évènements festifs (barbecue, brocantes, etc…)
Les membres du bureau sont bénévoles et volontaires, ils sont élus pour deux ans lors de l’assemblée
générale ordinaire annuelle. Plusieurs postes sont à pourvoir cette année.
Si vous pouvez nous aider faites-vous connaitre dès maintenant, n’attendez pas.
Emilie CHAMPEIX LE BALCH, Secrétaire Générale
Adresse courrier : Les Lutins du Vexin- Direction générale- BP 90 003- 95640 Marines

Je soussigné(e) (nom et prénom)……...…………………………………………………………………………...…..
domicilié(e) …...……………………………………………………………………………………………………..…
Email …………………………………………………………………………………………………………………...
CANDIDATURE

Tel : ………………………………………………Profession …...……………………………………………………
souhaite soumettre ma candidature bénévole aux votes de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 Juin 2018 afin
d’intégrer le Conseil d’Administration de l’association pour un mandat de deux ans renouvelable.
Signature :

Je soussigné(e) (nom et prénom)……...…………………………………………………………………………...…..
domicilié(e) …...……………………………………………………………………………………………………..…
donne pouvoir pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association qui se tiendra
le samedi 16 Juin 2018 à 10h00, à l’Accueil de Loisirs de Marines à :

POUVOIR

………………………………………………………………………………………………………………………...
Vous pouvez également laisser ce pouvoir en blanc. Il sera réparti entre tous les membres présents.
Fait le …………………………………………………. à ………………………………………………………….
Signature

« Bon pour pouvoir »

