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La Ludothèque de la côte d’Émeraude 
 

 
 

Pleurtuit, le 04 janvier 2023 
 
Objet : Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

 

JÕai lÕhonneur et le plaisir de vous inviter à assister à la 18ème Assemblée Générale de 
la Ludothèque qui se déroulera le : 

Jeudi 19 janvier 2023 à 20h30 

à la maison des associations de Pleurtuit 

1ère étage 
LÕordre du jour prévu est le suivant : 

 Bilan Moral Ludik : présentation du rapport dÕactivité 2022 et 
approbation 

 Bilan Financier Ludik 2022 et Approbation des comptes 2022 
 Projets Ludik 2023 
 Votes des nouveaux montants et cotisations Ludik 2023 
 Modification et approbation du règlement intérieur  
 Approbation du Projet Politique de lÕassociation Ludik 
 Renouvellement 1/3 du conseil dÕadministration 
 Questions diverses  
 Moment convivial 

 
 

Votre présence témoigne de votre attachement aux valeurs démocratiques de 
lÕassociation.  
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Selon les Statuts de lÕassociation :  
Tous les membres peuvent proposer que des points complémentaires, soient 
ajoutés à l'ordre du jour. 
Chaque famille adhérente possède un vote, les  pouvoirs sont limités à deux par 
personnes. 

 
Le Conseil dÕadministration et moi-même, nous vous adressons, Madame, Monsieur,  
nos salutations distinguées ainsi que nos meilleurs vœux et nous vous souhaitons de bons 
jeux en 2023.       
                           
                                                   Hélène Reux, 
         Présidente de l'association 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR 

 
 

Je soussigné.e, …………………………………………………….. 
 
demeurant à ……………………………………………………………………………………….. 
 
Donne pouvoir à M………………………….. 
 
Afin de me représenter à l’assemblée générale ordinaire de LUDIK du Jeudi 19 
janvier 2023 à 20h30, l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de prendre toutes 
décisions,  participer à tous travaux et à tous scrutins prévus au dit ordre du jour. 
 
 

Fait à …............... le ….............   Signature précédée de la mention 
« Bon pour pouvoir » 

 


