
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Invitation 

 
 
Cher.e.s ami.e.s,  
 
Le Conseil d'Administration de la Lesbian and Gay Pride de Lyon a le plaisir de te convier à participer à : 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire 
Samedi 30 novembre 2019 à 14h00 

ALS 
16 Rue Pizay, 69001 Lyon 

 
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire sera le suivant : 
 

1. Point sur les adhésions et les procurations, définition du quorum ; 
2. Discussion du rapport moral (30 minutes maximum) ; 
3. Discussion du rapport financier (30minutes maximum) ; 
4. Quitus ; 
5. Démission du Conseil d'administration et élection du nouveau Conseil d'Administration ; 
6. Election du nouveau bureau par le nouveau Conseil d’Administration ;  

 
Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, ta présence est vivement souhaitée. 
 
Cependant, en cas d'empêchement, tu peux te faire représenter par un.e autre adhérent.e muni-e d'une procuration 
(remplissez le document ci-joint).  
Attention, aucun membre ne peut cumuler plus d'une procuration. 
 
L’assemblée générale est publique mais seul.e.s les adhérent.e.s à jour de cotisation peuvent voter.  
 
Un quorum de la moitié des adhérent.e.s est nécessaire pour la validité des délibérations et les résolutions seront adoptées à 
la majorité absolue des suffrages.  
 
Les membres physiques désirant se présenter aux postes d’administra.trices.teurs doivent se manifester dès maintenant et 
au plus tard le 11 novembre 2019 (inclus) par mail à lgplyon@fierte.net.  
 
Pour être valable par mail chaque candidature devra recevoir un accusé de réception de l'association et se présenter avec à 
l'AGO. 
 
Si aucune personne physique ne fait acte de candidature pour siéger au Conseil d’administration d’ici le 11 novembre 2019, le 
bureau se réserve la possibilité, avant le 15 novembre 2019, de convoquer, pour le 30 novembre 2019, une assemblée 
générale extraordinaire.  
 
Les personnes morales sont, quant à elles, membres de droit du Conseil d’administration.  
 
 

Pour la Lesbian and Gay Pride de Lyon 
Le Bureau 

lgplyon@fierte.net 


