
               S’ouvrir au monde qui nous entoure 

  Loisirs et Solidarité des Retraités - Muret.  Pôle Social. 
            1, Avenue de l’Europe  31600 Muret -  Tél : 05 61 51 44 81 

Adresse Email : lsr-muret@orange.fr – Site internet : lsr-muret31.org 
               Permanence : tous les lundis de 14 h 30 à 16 h 30. 

               Association loi de 1901 N° SIREN 495 262 115 
 

                  Muret le 9 décembre 2019 

      

Cher(e) adherent(e), 

 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association et à 

participer aux débats qui suivront, le : 

Samedi 25 Janvier 2020 de 9h à 12h30  

Accueil à partir de 8h30 

Salle municipale d’Ox 

 

ORDRE DU JOUR : 

 08h30 : Accueil et formalités d’émargement 

 

 09h00  Assemblée Générale Ordinaire de LSR-Muret : 

- Rapport moral et des diverses activités, débat et vote 

- Rapport financier et rapport de la Commission de Contrôle Financier (CCF) débat et vote 

- Présentation du budget prévisionnel 2020 : débat et vote  

- Débat à partir des résultats du questionnaire 

- Election du nouveau Conseil d’Administration   

- Election de la Commission de Contrôle Financier 

- Questions diverses 

12h30 : Fin des travaux. 

13h00 : Repas au restaurant           (voir bulletin d’inscription) 

 

 Sur un plan pratique : 

1. Mandat de pouvoir : 

Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à l’Assemblée Générale, vous pourrez vous 

faire représenter par un autre membre de LSR-Muret en lui remettant le pouvoir ci-joint ou en 

l'envoyant au siège de l'association et en tenant compte que chaque adhérent ne pourra avoir plus de 

deux pouvoirs en plus du sien.  

Les pouvoirs nominatifs seront assumés par la personne que vous aurez désignée. 

Les pouvoirs en blanc seront répartis par les membres du Conseil d’Administration sortant en tenant 

compte du même principe : chaque adhérent ne pourra avoir plus de deux pouvoirs en plus du sien.  

 

mailto:LSR-MURET@orange.fr


2. Appel à candidature : 

Le Conseil d'Administration de LSR-Muret se compose actuellement de 14 membres, ce qui est très peu, 

c'est pourquoi nous vous encourageons vivement à renforcer le prochain CA.  

Chaque adhérent(e) peut présenter sa candidature en vue d’être membre du Conseil d’Administration ou 

de la Commission de Contrôle Financier. 

Pour ce faire, nous vous adressons dans ce même courrier un bulletin de candidature à un poste 

d’administrateur ou à un poste de la Commission de Contrôle Financier (indépendante du Conseil 

d'Administration). 

Pour que votre candidature soit prise en compte, celle-ci doit nous parvenir impérativement :  

avant le 10 Janvier 2020. 

 

Comptant sur votre compréhension et votre participation active, nous vous adressons nos fraternelles 

salutations. 

 

                                                   Pour le Bureau, la secrétaire : Nadine STEIN 

 

 

 

 

PJ : - Mandat de pouvoir,  

       - Bulletin de candidature,  

       - Bulletin d'inscription au repas 


