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Assemblée Générale de l’Association LSDA 

 

Chere Adhérente, Cher Adhérent,  

Nous espérons que vous allez bien. 
 
Comme cela est prévu dans nos statuts, nous avons l’honneur de vous inviter à participer à 
l’assemblée générale ordinaire de l’association LSDA.  
 
Celle-ci aura lieu : 
Samedi 19 novembre 2022 à 10 heures - Salle communale « La pléiade »  à Bessé sur Braye 
 
Cette rencontre est importante : nous renouvellerons la gouvernance et ferons un point global. 
Vous pouvez venir ou vous faire représenter en remplissant le document « pouvoir ». 
Comme l’année précédente, nous reconduirons gratuitement l’adhésion pour ceux qui 
manifesteront le souhait de rester adhérents. 
 
Cette matinée sera l’occasion de se revoir et d’échanger autour d’un rapide apéritif. 
Merci de signaler votre présence au plus tôt pour l’organisation. 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 novembre 2022 : 
 

 Rapport moral  (soumis au vote) 
 Rapport financier (soumis au vote) 
 Résumé de la vie de LSDA - Pourquoi cette association ? Pourquoi y participer ?  
 Point à date concernant la plainte des salariés Bessé et Le Bourray 
 La gouvernance ; renouvellement des membres du conseil 
 Divers- Questions / Réponses 

 
Si vous n’avez pas internet,  envoyez un courrier avec vos nom, prénom à « LSDA  - 12 rue Alfred de Musset, 72310 Bessé sur Braye » 

 

 

 

 

 

 

 
Le conseil, le 23 octobre 2022 
 
Christophe Garcia 

 

En résumé, nous vous demandons après avoir lu ce document : 
- De répondre  par mail à l’adresse assoclsda@gmail.com : 

o Je serai présent à la réunion du 19/11 et au pot 
o Je ne serai pas présent 
o Je ne serai pas présent mais je donne pouvoir et je joins la photo du pouvoir signé 

- D’envoyer votre mail avant le 10 novembre à minuit 

(Si vous n’avez pas internet,  envoyez ou déposer un courrier avec nom, prénom et votes à l’adresse  
Association LSDA  - 12 rue Alfred de Musset, 72310 Bessé sur Braye. 
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Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration) 

 

 

 

Je soussigné Madame, Monsieur  

 

demeurant à  

 

membre de l'association LSDA, à jour de cotisation, donne pouvoir à  

 

Madame, Monsieur  

 

aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se 
tiendra le 19/11/22 à Bessé sur Braye sur tous les points de l'ordre du 
jour pour lesquels un vote est requis.  

 

 

Madame, Monsieur       

 

pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter 
ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

 

     A     , le 

 

 

 

Signature 

 

 


