
 

 

02 rue Achille Luchaire – 75014 Paris.  : ligueauvergnate@gmail.com 

www.ligue-auvergnate.com 

 

 

Paris, le 22 septembre 2019 

 

 

Cher Président, Chère Présidente, Chers Amis, 

 

Afin de proposer une image fidèle et représentative de l'ensemble de notre mouvement associatif, 

notre Comité Directeur est composé des représentants de chaque groupe folklorique, filiale, 

association et amicale, par son président en exercice ou, à défaut, un mandataire dûment habilité 

par son Président. 

Comme l’an dernier, vous devrez exprimer votre souhait d’appartenance (cotisation annuelle de 10 

euros) à notre projet lors de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, qui aura lieu le : 

Jeudi 17 octobre 2019 prochain à 20h00, 

à la Mairie de Saint Mandé, 

10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT-MANDE 

 

Je compte sur vous, car vous le savez bien, rien ne pourra se faire sans la contribution et les 

souhaits exprimés de chacun. 

 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Accueil et rapport moral du Président, 

2. Présentation des comptes et bilan de l’exercice, 

3. Rapport du commissaire aux comptes, 

4. Détermination du montant de la cotisation annuelle, 

5. Constitution du Comité Directeur pour l'année en cours, 

6. Compte rendu d’activité des Filiales de la Ligue (5 minutes maximum chacune), 

7. Retour d’expérience de la Pastourelle sortante, 

8. Présentation de la Nuit Arverne 2019, 

9. Questions diverses. 

 

Par ailleurs, je remercie les associations ayant sollicité un Mérite Amicaliste, sur réserve de sa 

validation par le Grand chancelier, de prévoir de retirer (médaille et diplôme) et d’en régler les frais, 

le soir de cette Assemblée Générale. 

 

Enfin, cette Assemblée Générale sera suivie d'un casse-croûtes offert par la Ligue Auvergnate. 

 

Votre participation est importante et je compte sur votre soutien à ce projet collectif et, au-delà, aux 

bases communes pour l'avenir de notre mouvement que nous ne pouvons bâtir qu’ensemble. 

 

Je vous adresse mes très sincères et amicales salutations. 

 

 

Isabelle CAZALS 
icazals@ligue-auvergnate.com 

06 43 62 35 59 

 

En cas d'indisponibilité contacter : Victor LAROUSSINIE,  Secrétaire Général :  06 84 89 37 07 

 : vlaroussinie@ligue-auvergnate.com 


