ASSOCIATION DES AMI(E)S DU LYCÉE
A.L.A.G.
Siège social: Lycée "Amiral de Grasse"
20 Avenue Sainte-Lorette – 06130 GRASSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

CONVOCATION
Cher(e) ami(e),
Conformément aux dispositions de l’article 15 des Statuts, les membres de notre Association
A.L.A.G. sont appelés à se réunir en Assemblée Générale le :

JEUDI 30 JANVIER 2014 –

à

17h 30

Amphithéâtre du lycée « Amiral de Grasse »
20 Avenue Saint-Lorette à GRASSE.
Ordre du jour
• Approbation du PV de l’AG du 07.03.2013
• Présentation des rapports (moral – activité – financier)
• Rapport du Vérificateur aux comptes
• Discussion de l’ensemble des rapports (moral – activité – financier) et vote
• Fixation de la cotisation 2015 ( 1 )
• Renouvellement de la moitié du Conseil d’administration ( 2 )
• Renouvellement du mandat du vérificateur aux comptes
• Actions à conduire et mandats pour le C.A.
• Questions diverses ( 3 )
Espérant que nous soyons nombreux(ses), et restant à votre disposition,
Bien cordialement,
Le Président de ALAG, Simon GUÉRIN
19 Ch. Chapelle St-Antoine – 06130 GRASSE
Tél. > 04 93 70 45 60
Mail > President@lesamisdulyceeamiral.fr
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05.12.2013

Cf. ci-joint l’appel de cotisation pour 2014 (montant inchangé > 10, 00 €)
L’autre moitié du Conseil d’administration sera renouvelée en 2015 (Cf. Art.9.2 des Statuts)
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Pour une bonne organisation des travaux de l’A.G., merci de faire parvenir vos questions (qui n’entreraient pas dans
l’ordre du jour) au Président, avant le 25.01.2014
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APPEL À L’AIDE DE CHACUN(E) D’ENTRE VOUS
L’Association A.L.A.G. fonctionne grâce à la bonne volonté, au dévouement, et à la
disponibilité de quelques élèves, professeurs, ou Personnels (ancien(ne)s pour la
plupart, mais pas seulement…).
1. Vous pouvez les aider dans tous les cas en leur donnant les moyens financiers
de faire face aux inévitables dépenses de fonctionnement, de recherches et
d’actions, en versant une cotisation annuelle (10, 00 € pour l’année 2014,
inchangée par rapport à l’année précédente).
2. Vous pouvez les aider aussi en les rejoignant dans leurs actions, en prenant en
charge tel ou tel dossier, telle ou telle action, en fonction de vos disponibilités,
de vos expériences, de vos compétences. Toutes les « bonnes volontés » sont
les bienvenues. N’oubliez pas que l’A.G. 2014 sera une année

d’élection au Conseil d’administration : soyez candidat(e) !
3. Vous pouvez les aider encore en leur adressant vos témoignages sur votre vie
lycéenne, sur vos souvenirs de cette époque ; en leur adressant copie des
documents (notamment photographiques… mais pas seulement) que vous
pourriez avoir conservés, etc…

4. Vous pouvez aussi – et c’est capital – les aider :
a. en faisant connaître l’existence d’ A.L.A.G. autour de vous, auprès
de vos ancien(ne)s camarades de classes, de vos ancien(ne)s
Collègues de travail,
b. en leur communiquant les coordonnées du site pour découvrir les
dossiers en cours > [http://www.lesamisdulyceeamiral.fr/ ],
c. en leur donnant l’adresse/mail suivante pour de plus amples
renseignements > [President@lesamisdulyceeamiral.fr ],
d. en les invitant à participer à l’Assemblée Générale du jeudi 30
Janvier 2014 (les personnes non-encore adhérentes peuvent suivre
les travaux, participer à la discussion ; seuls les adhérents votent
sur les questions à l’ordre du jour).

Pour tout cela, merci par avance !

