ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION DES
LUDOTHÈQUES FRANÇAISES DE BRETAGNE
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’ALF Bretagne s’est tenue le 5 février
2018 à 10H à la Ludothèque Tournévire de Mordelles.
Ordre du jour - Déroulement de la journée :
9h30-10h : Accueil et café de bienvenue
10h15-10h45 : Tour de table
10h45-11h15 : Rapport d’activité et moral, Vote ; Rapport financier, Vote
11h15 -12h : Présentation des candidats au Conseil d’Administration ; Votes et
élection
12h-12h15 : Assemblée Extraordinaire pour la modification de nos statuts et si le
quorum n'était pas atteint.
12h15-12h45 : Election du président et du bureau par le CA.
Repas de 13h à 14h : La ludothèque de Mordelles propose un repas Indien qui
nous sera livré à la salle, pour 10€/personne (merci de vous inscrire)
15h: Informations ALF National
15h30 : Préparation des réunions régionales
16h30 : Fin
Vote/corrum:
Nombre de personnes présentes : 13
Nombre de personnes présentes en droit de voter : 11
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de votants : 19
Nombre de personnes présentes pour l’élection du CA : 8
Nombre de pouvoirs pour l’élection du CA : 1
Nombre de votants pour l’élection du CA : 9
(liste jointe)
Les décisions prises lors de cette assemblée Générale :
Rapports moral et d’activité : approuvé à l’unanimité (voir en pièce jointe)
Rapport financier 2017 : approuvé à l’unanimité (voir en pièce jointe)
Election du CA 2018 :
BONITEAU Céline
DARMAILLACQ Marion
DUGUE Juliette

EVIN Marie-France
FILLONNEAU Charlotte
NIETO Joséfina
ROCABOY Aurélie
SEJET Stéphanie
VALLET ABRAHAM Allan
VOISIN LHUILLIER Liliane
Ouverture de l’assemblee generale extraordinaire :
Vote des nouveaux statuts de l’ALF Bretagne
Lecture des deux articles à modifier dans les statuts de l’ALF Bretagne (voir en pièce jointe)
Les nouveaux statuts sont votés à l’unanimité
Reunion du CA pour l'élection du bureau :
Résultat du vote (à l’unanimité des 10 votants)
Présidente : Marion Darmaillacq
Vice présidente : Aurélie Rocaboy
Trésorier : Alan Vallet Abraham
Trésorière adjointe : Stéphanie Sejet
Serétaire : Céline Boniteau
Secrétaire adjointe : Liliane Voisin-Lhuillier
Prochaines réunions :
Les réunions seront programmées soit le lundi ou le jeudi
Prochain CA prévu pour le 12 mars à Loudéac
Réunion régionale : deux dates ont été retenues le 11 juin et le Jeudi 18 octobre (thème à
définir)
Un Questionnaire sera établi par Aurélie Rocaboy et Stéphanie Sejet pour faire le bilan avec
les ludothèques du réseau.
Infos du National :
Le Conseil d’administration s’est réunit à Bordeaux pendant 3 jours, procés verbal en attente
Des commissions sont ouvertes aux adhérents du réseau :
Vie associative
Communication
Représentation
Formation
Label
Thésaurus
L’Assemblée Générale du National se déroulera à Cannes le vendredi 23 février de 14h à
18h.

Pièces jointes:
Power point
Les rapports : moral, d’activité et financier

