
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE



Projet de résolutions 
Assemblée Générale du 30 juin 2019

1  ère   résolution 
Approbation du rapport moral

2ème résolution
Approbation du rapport financier 

et du rapport général et spécial du commissaire aux comptes 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018

3  ème   résolution 
Affectation du résultat 2018

4  ème   résolution 
Quitus aux administrateurs

5ème résolution 
Validation des associations membres 

du mouvement des Petits Débrouillards 
et de leur périmètre géographique

6ème résolution
Validation de la composition du Conseil d’Administration 

Association les Petits Débrouillards 
Les Grands Voisins – 82 avenue Denfert Rochereau 75014 PARIS



INFORMATIONS IMPORTANTES

QUI VOTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation au jour de l'Assemblée Générale votent.
Chaque votant dispose d'une voix délibérative et ne peut détenir plus de 1 pouvoir. 

LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d'Administration est composé de 2 collèges : 

• Le collège Administration et Gestion composé d'1 représentant titulaire et 1 représentant
suppléant par association territoriale membre de l'association + 2 personnalités au maximum. 

• Le collège Éducation et Territoires qui est composé de 20 personnes maximum. Les membres de
ce collège sont élus au titre de leur compétence ou qualification particulière en rapport avec la
mise en oeuvre de l'objet social de l'association et notamment de son projet pédagogique et
éducatif. 

APPEL A CANDIDATURE 
POUR SIEGER AU COLLEGE EDUCATION ET TERRITOIRES DU CA

La durée du mandat d'administrateur est de 3 ans renouvelable 2 fois. Le Conseil d'Administration
a été élu lors de l'Assemblée Générale 2017. 

Nous n'avons donc pas besoin de le réélire cette année. Toutefois, le collège Education et
Territoires n'atteignant pas son nombre maximum de personnes, un appel à candidature est fait
pour les adhérents qui souhaiteraient y siéger. 

Les candidatures seront étudiées préalablement par le bureau de l'association, qui soumettra la
liste des candidats au vote de l'Assemblée Générale. 

Les candidatures, adressées au Président de l'association, 
doivent être envoyées au plus tard le 25 juin 

à sophie.vally@lespetitsdebrouillards.org. 
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Pouvoir à remplir et à produire au plus tard 
le jour de l'Assemblée Générale

ASSOCIATION LES PETITS DÉBROUILLARDS

Pouvoir de représentation Assemblée Générale 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………

adhérent(e) de l’Association les Petits Débrouillards et rattaché(e) à

l'association territoriale …................................................. donne pouvoir à

……………………………………………………adhérent(e)de l’Association

les Petits Débrouillards et rattaché(e) à l'association territoriale

….............................................. pour me représenter lors de l'Assemblée

Générale du 30 juin 2019.

Fait à ________________________ le_____________________

Signature
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