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ASSOCIATION LEUCATE BARCARES FUNBOARD 

ALBF 11-66 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Je vous informe par ce mail de la tenue de l'Assemblée Générale de l'association ALBF 11-66 
 

Le jeudi 25 avril 2019  

à 18H30  

Salle de réunion Espace Henry de Monfreid 

Mairie annexe de PORT LEUCATE 
 

Je vous rappelle que, conformément à l’article 8 des statuts de notre association, seuls les membres actifs 

à jour de leur cotisation peuvent participer à l’Assemblée Générale et pour que les délibérations 

soient valables, le quorum est de 40 voix (20% des membres actifs). 

Je compte sur votre présence afin de préparer au mieux la saison 2019. 

A partir de 19:30, L'AG sera suivie d’un moment de convivialité, d’échange et de rencontre  

 (1er ApéroWind de la saison) 

L’association se charge d’apporter des boissons et quelques amuses bouches.  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, apporter boissons ou tapas pour parfaire ce moment.  

Merci de bien vouloir, par retour de mail, confirmer votre présence et préciser si vous souhaitez 

apporter des boissons ou tapas, mets... afin de préparer au mieux cet instant.  

Si vous ne pouvez pas assister personnellement à cette assemblée, je vous remercie de bien vouloir 

participer au vote en transmettant votre procuration à un autre membre ou à l'albf1166@laposte.net. 

Dans l’attente de nous retrouver lors de cette assemblée, je vous prie d’agréer, chères adhérentes, chers 

adhérents, l’expression de ma considération distinguée. 

 

Olivier CROS 

Président de l'Association Leucate Barcarès Funboard 

courriel: albf1166@laposte.net 

Ordre du jour: 

1. Rapport moral. 
2. Bilan financier. 
3. Bilan 2017-2018. 
4. Actions / Projets 2019-2020. 
5. Candidature au Conseil d'Administration: 

les candidatures doivent être faites par écrit ou par mail avant le début de l'AG. 
6.  Questions diverses: 

mailto:malbf1166@laposte.net
mailto:albf1166@laposte.net

