
L'association « Le jeu pour tous » vous convie à participer à

SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
vendredi 31 mars 2023 de 19H30 à 21H30 

(l’AG sera organisée autour d’un buffet participatif et suivie d’un jeu
pour celles et ceux qui le souhaitent!)

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

- Désignation d’un.e président.e de séance
- Présentation et validation du rapport moral et d’activités 2022
- Validation du compte de résultat 2022
- Validation du bilan comptable 2022
- Renouvellement du bureau
- Validation du budget prévisionnel 2023
- Validation du montant de l’adhésion 
- Perspectives pour l'année 2023 et appel à bénévoles (ressources humaines, printemps des Plants, 
Cergy Soit ...)
- Questions diverses

Si vous souhaitez vous déclarer candidat pour un mandat d’administrateur, vous pouvez vous 
manifester par mail à lejeupourtous@free.fr. Nous vous rappelons que pour être candidat, il vous 
faut être membre actif de l’association, c’est à dire contribuer à la vie de l’association et adhérer à 
son projet.
Si vous ne pouvez pas être disponible pour l’AG mais souhaitez y prendre part, vous pouvez donner
votre pouvoir à un autre Membre Actif  ou Membre adhérent présent le jour de l’AG en utilisant le 
modèle ci-dessous. Merci de nous l’adresser par mail à lejeupourtous@free.fr en mettant la 
personne à qui vous donner procuration en copie.

Le Secrétaire, M. Sylvain HAMOIGNON
Le 9 mars 2023

………………………………………………………………… ………….……..................................
POUVOIR

Je soussigné(e) : Nom………………………………. Prénom ………………………

donne pouvoir à : Nom………………………………. Prénom ………………………

pour me représenter, participer aux délibérations, voter 
sur toutes les questions à l’ordre du jour lors de l’assemblée Générale Ordinaire de
l’association « Le jeu pour tous » qui se tiendra le vendredi 31 mars 2022.

Fait à ………………………………, le …………………………….

Faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

Signature :

Association « le jeu pour tous »
Maison de quartier, 20 place des Touleuses, 95000 CERGY

09 84 13 08 57 – 07 61 78 13 08
lejeupourtous@free.fr - www.lejeupourtous.org
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