
 

 

 
 

          

 

 
 

1 Chemin du Leidt 
57100 THIONVILLE 
Tél : 07 83 82 16 15 
 aln.skiclub@orange.fr 
 www.aln57.fr 
       
  

         
                         Le Comité de Direction à l’honneur de vous inviter à sa journée 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Qui se déroulera le 
 

Dimanche 08 septembre 2019 
 

Au siège social de l’Association Loisirs Nature 
1 Chemin du Leidt 
57100 THIONVILLE 

Accès au Skiclub ALN 

GPS Latitude 49.342068 Longitude 6.15419719 

ou Latitude N 49 20 31.294 Longitude E 6 9 15.109 

 
 

11h30 Réunion AG 
 
 

Ordre du jour :      Allocution de bienvenue 
Présentation du rapport moral et d’activité 2018/2019 
Présentation du rapport financier 
Rapport du vérificateur aux comptes 
Présentation prochaine saison 
Election du comité de direction 
Clôture 

 
 

A partir de 12h30 
 
 
 

Apéritif offert 
                                                                      ------ 

Saumon à la parisienne 
                                                                      ------ 

Jambon braisé du pays 
------ 

Fromage + Dessert 
------ 

Boissons incluses 
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COUPON REPONSE  
AG 2019 

 

Mme, Mr…………………………………………….….… participe à l’AG sans réservation de repas 
  
Mme, Mr…………………………………………………….……participe à l’AG et réserve……….…repas 
 
Ci-joint un chèque de …………. x 30 € (par repas) =  ……………€  
 
 A l’ordre de : ASSOCIATION LOISIRS NATURE 
 A envoyer   : ALCANTARA René 15 rue Albert Bosch 57950 MONTIGNY LES METZ 
 

Réponses avant le 20 aout 2019 SVP 
 

 
ADHESION OU RÉ ADHÉSION A L’ASSOCIATION LOISIRS NATURE 

 
Je soussigné(e)_______________________________________________________ 
 
Demeurant :     _______________________________________________________ 
 
Adhère à l’Association Loisirs Nature et devient membre actif de l’association par le versement de la 
cotisation annuelle 2019/2020, individuelle = 17 € famille = 34 €.                 
Si famille indiquer les noms et prénoms du conjoint et des enfants rattachés à cette carte. 

 
 
Fait à : _______________________    le ______________________ signature 

 
 

 
Si vous souhaitez présenter votre candidature au comité directeur lors de l’assemblée générale, 
renvoyez le coupon ci-dessous avant le 20/08/2019 à l’adresse suivante :  
TROESCH Camille 4 rue des Trois Haies 57160 MOULINS LES METZ  
                            ou par mail : camille.troesch57@gmail.com 
Rappel : pour faire acte de candidature il faut être âgé de 18 ans le jour de l’élection, et être membre 
de l’association depuis au moins 6 mois (article 6) 

 
CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR 

Je soussigné(e)_______________________________________________________ 
 
Demeurant : _________________________________________________________ 
 
Pose ma candidature au Comité Directeur de l’Association Loisirs Nature 
 
Fait à : _________________________ le _____________________signature :  
 
 

 
VOTE PAR PROCURATION 

 
Je soussigné(e)_______________________________________________________ 
 
Agissant en qualité de membre (actif, d’honneur) de l’Association Loisirs Nature donne pouvoir à : 
 
M, Mme, Mlle ________________________________________________________ 
 
Pour me représenter, connaissance prise de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Association Loisirs Nature, prendre part à toutes délibérations, émettre tout vote sur les questions 
portées à l’ordre du jour. 
 
Fait à : ______________________le, _________________________signature : 


