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 A l’attention des Ludothécaires de Normandie 

Lillebonne, le 17 Mars 2021 

 

 
 
Objet :  Assemblée Générale 2021 

Association des Ludothèques Françaises de Normandie 

 

Chers ludothécaires, 
 
Le Conseil d’administration de l’ALF Normandie a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le : 
 

LUNDI 12 AVRIL 2021 à 14h00 

En Visio-conférence 

Compte tenu de la situation sanitaire, nous sommes contraints d’organiser cette assemblée générale à 
distance. 
 
L’ordre du jour : 
14h00 à 16H00 : - Présentation du rapport moral/financier/activités 

- Votes, proposition d’un membre d’honneur et élection du CA 

- Echanges divers 
 
Nous comptons réellement sur votre présence, indispensable pour une rencontre dynamique et conviviale 
au sein du mouvement des ludothèques. 
 
Merci de penser à nous informer, par retour de mail, de votre présence afin de pouvoir vous envoyer les 
informations utiles pour vous connecter à la visio-conférence. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le pouvoir pour les votes que nous effectuerons lors de cette assemblée 
générale. 
 
Recevez, chers ludothécaires, nos salutations ludiques. 

Pour le conseil d’administration, 
Le Président 
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Liste du Conseil d’Administration : 
 
Thomas LESSARD : candidat au CA 
Thomas VITTOZ : membre sortant 
Stéphanie MAQUIN : candidate au CA 
Elsa DARDENNE : membre sortant 
Annelyse CHOIN : candidate au CA 
David DELAUNE : membre sortant 
Samuel GÉRAULT : membre sortant 
Anne-Laure BARRÉ : candidate au CA 
 
Comme stipulé dans les statuts de l’association, le Conseil d’Administration doit être composé de 6 
personnes minimum. Au regard du nombre de sortants du CA, il y a donc 2 postes à pourvoir. 
Les membres souhaitant présenter leur candidature doivent en manifester la volonté dès réception de la 
présente convocation auprès de l’ALF Normandie. 
 
 

PRESENTATION D’UNE CANDIDATURE 
AU CA DE L’ALF NORMANDIE 

Nom : ……………………………………………………………………………………………..……………………………………..   
Prénom : ……………….……………………………………………………………………………………………………………….   
Courriel : ……………….……………………………………………………………………………………………………………….   
Ma candidature au CA de l’ALF Normandie est motivée par (facultatif) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………….…….  
 
Fait le : …………………………………………..……. à : …………………………………………………….…………   
Signature : 
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POUVOIR 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………., 

représentant la ludothèque de..………………………………………………………………………., 

donne pouvoir pour l’ensemble des votes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ALF 
Normandie 

qui se tiendra le 12 AVRIL 2021 en Visio conférence 

à M ou Mme ……………………………………………………………………………………………………., 

représentant la ludothèque de …………………………………………………………………………. 

 

Fait à ………………………………..………………………… 

Le ………............ 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

 

 

 

http://www.ludotheques-normandie.org/
mailto:Thomas.Lessard@lillebonne.fr

