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CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
Samedi 11 février 2023 à 15h 

Maison de la Catalanité. Place Joseph-Sébastien Pons. 66 000 Perpignan 
 
 

Chèr.e.s ami.e.s 

Conformément à l’article des statuts de notre Association, je vous invite à participer à l’Assemblée 
générale ordinaire (AGO) annuelle qui se tiendra le 11 février 2023 à 15h00 à la Maison de la Catalanité à 
Perpignan. 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Émargement de la liste des présents, vérification des mandats ; 
2. Présentation du rapport moral par la Présidence ; 
3. Présentation et validation du rapport d’activité par la Présidence ; 
4. Présentation et validation du rapport financier et du prévisionnel par le Trésorier ; 
5. Présentation et validation du nouveau Projet associatif par la responsable du pôle Éducation ; 
6. Présentation et validation du nouveau Règlement Intérieur Associatif par le Coordinateur ; 
7. Élection de nouveaux membres du Conseil d’Administration ; 
8. Ateliers par groupes, animés par les membres du Conseil d’Administration sur les orientations de 

notre Association ; 
9. Questions diverses. 

Les membres désirant présenter leur candidature au Conseil d’Administration peuvent le faire jusqu’au 3 
février 2023 (formulaire envoyé par mail le 15/01/2023 et disponible sur notre site Internet). 

A noter que cette AGO sera interrompue après la présentation du Projet associatif, afin de réaliser une 
Assemblée générale extraordinaire permettant la modification des statuts. 

Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège social de 
l’Association, ainsi que le jour de l’AGO. Ils sont également consultables et téléchargeables en ligne sur notre 
site Internet : https://www.lgbt66.fr/ 

Conformément à nos statuts, je vous rappelle que : 

- Les résolutions proposées en AGO sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou 
représentés ; 

- L’élection des membres du CA se fait à bulletin secret, à la majorité absolue ; 
- Seuls les membres à jour de cotisation peuvent participer à l’AGO. 

 




