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Le mot du Président 
 

Chères Adhérentes,  Chers adhérents, 
Chères et Chers Amis, 
 

Nous vous invitons à participer à notre prochaine Assemblée 
Générale qui aura lieu le lundi 12 octobre prochain. 
 

Comme vous avez pu le constater, la crise du covid-19 nous a 
obligés à reporter cette dernière de plusieurs mois. Et, à 
l’heure où j’écris ces lignes, nous ne sommes pas certains de 
connaître les règles sanitaires qui seront alors en vigueur... 
 

Comme j’ai pu, déjà le dire et l’écrire, cette crise aura eu un 
effet bénéfique pour notre association en replaçant votre rôle 
d’adhérent et non de consommateur, au cœur même de notre 
action et de notre idéal associatif.  
 

Les valeurs de solidarité, d’entraide prennent  
toujours de l’importance en période de crise. 

 

En soutenant nos bénévoles et les dirigeants associatifs que 
nous sommes, dans la mise en œuvre de ces valeurs et de cet 
idéal, vous accomplissez un acte fort.  
 

Ce soutien, vous l’avez manifesté durant ces derniers mois. 

Vous pourrez le manifesterez, à nouveau, vis-à-vis de nos 
bénévoles et de l’ensemble des diri-
geants associatifs que nous sommes, 
en participant à cette assemblée. 
 

Il m’appartient de souligner qu’une 
Assemblée  Générale est l’occasion 
d’apporter votre soutien et de sou-
mettre vos idées.  
 

Votre présence doit vous permettre de 
mesurer l’importance du travail de nos 
bénévoles. Sans eux, l’A.L.C. ne pour-
rait exister telle que vous la connaissez 
et vous ne pourriez bénéficier des 
nombreuses prestations qui vous sont 
offertes. Si cette prise de conscience pouvait vous inciter à 
nous rejoindre, vous garantiriez la pérennité de l’Amicale qui 
fête cette année ses 60 ans d’existence. 
 

Par conséquent, nous comptons sur votre participation ou 
à défaut sur votre pouvoir. 
 

Bien amicalement,                                      Didier Bourgeois,  
Président. 

Lundi 12 octobre 2020 - dès 20 heures  
Salle du Billard - 4, rue des Saussaies 94230 CACHAN 

 

Administrateurs sortants : Madame C. JUGNOT et  Messieurs D. BOURGEOIS, G. COURTOIS,      
A. GIBIER, T. JUNIET sont administrateurs sortants, ils sont candidats à leur réélection.  

Monsieur C. PEIRON n’a plus la disponibilité nécessaire à la poursuite de son mandat. Il libère un siège au Conseil.  
 

Il est souhaitable que l’ensemble des activités soient représentées au sein du Conseil d’Administration. Or, certaines ne le 
sont pas ou très peu. Aujourd’hui, nous sommes 12 élus au C.A. et nos statuts autorisent jusqu’à 21 administrateurs. 
 

Vous pouvez donc venir nous rejoindre en utilisant le formulaire de candidature ci-dessous. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Candidature au poste d’Administrateur au Conseil de l’A.L.C. 
 

Je soussigné (e),……….........……………..…..……inscrit (e)  à l’activité………………….........................…. propose ma 
candidature au poste d’administrateur et m’engage à : 
 

1° Respecter intégralement les statuts et le règlement intérieur de l’association « Amicale Laïque de Cachan » dont j’ai pris 
connaissance. 
 

2° Agir bénévolement et ne tirer aucun profit, direct ou indirect, de mon appartenance au Conseil d’Administration. 
 

3° Communiquer au Conseil d’Administration toute information utile au bon fonctionnement de l’association et à respecter 
l’obligation de confidentialité qui s’impose à tout administrateur. J’ai bien noté que le non respect d’un de ces engagements 
entraînerait ma radiation de l’instance de l’A.L.C. à laquelle je me suis porté (e) candidat (e). 

 

Fait à Cachan, le …………                                            Signature du candidat (e) 
 
 



PREMIERE RESOLUTION 
 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier et du rapport moral du Président, approuve les 
comptes et le rapport financier tels qu’ils lui ont été présentés et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.   
               
                                                                                                                   Cette résolution est adoptée à ................ des votants. 
DEUXIEME RESOLUTION 
 

L’Assemblée Générale affecte le résultat excédentaire de 14.318€ de l’exercice clos le 31/08/2019 au crédit du compte 
"Réserves statutaires".                                                               
                                                                                                                   Cette résolution est adoptée à ................ des votants.                                                                                                                         
TROISIEME RESOLUTION  
 

L’Assemblée Générale fixe le montant de l’adhésion de l’année 2020-2021 à un montant de 15 €.  
                                                                 
                                                                                                                   Cette résolution est adoptée à ................ des votants. 
QUATRIEME RESOLUTION 
 

L’Assemblée Générale, après appel à candidatures, renouvelle le mandat et nomme administrateurs : Madame et/ou Mon-
sieur………….                                                                                                                                          
                                                                                                                   Cette résolution est adoptée à ................ des votants. 
CINQUIEME RESOLUTION  
 

L’A.G. donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du P.V de l’A.G. pour accomplir toutes les formalités.  
 

Cette résolution est adoptée à ................ des votants. 

POUVOIR pour l’Assemblée Générale Salle du Billard : 4, rue des Saussaies 94 230 CACHAN, à 20 heures 
Je soussigné (e), …………………………………… membre de l’A.L.C., à jour de mon adhésion, donne pouvoir, pour 

participer en mon nom, aux décisions et votes de l’Assemblée Générale du 12 octobre 2020, à M……….……………………. 
 
 

 « Bon pour Pouvoir »   &   Signature de l’adhérent (e) 
 

Fait à Cachan, le……………..                                                


