
  TERRA LUDIS 
  2 ter Boulevard de la Perruque 
  34000 Montpellier 

  04 67 66 60 07 
  www.terraludis.org 
  contact@terraludis.org 

Le Pouget, le 04 février 2014 
 
 

Adhérentes, adhérents, 
 
Une année d’activité de plus c’est écoulé pour notre Association, il est temps d’en faire le bilan 

et de parler de l’orientation pour le futur. 
 
C’est pour cela que Terra Ludis a besoin de vous. 

 
Je sollicite votre présence ou votre représentation lors des prochaines Assemblée Générale 
extraordinaire et annuelle de Terra Ludis ce  Dimanche 23 Février 2014. 

  
En effet cette année nous organisons en plus une assemblée générale extraordinaire pour faire 
une mise à jour des statuts de notre association. 

 
 

Guilhem Adelaere 

Président 
 
 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale  
du 23février 2014 à 14 

 
 

 Bilan financier présenté par le Trésorier et le Trésorier adjoint - quitus financier 

 Budget prévisionnel présenté par le Trésorier et le Trésorier adjoint - Vote 
d'approbation 

 Rapports d'activité présentés par le Secrétaire 
 Bilan moral présenté par le Président - quitus moral 

 Désignation des membres d'honneur – Délibération et Vote 
 Questions diverses 

 Election du nouveau Conseil d'Administration 
 

N'oubliez pas, c'est un moment fort de l'association, celui des bilans mais 
aussi de l'avenir… 
 

Venez participer… 
 

Dans le cas contraire, utilisez la procuration pour vous faire représenter ! 

 
 
 
 

 



Notes générales: 
 

- Les différents documents présentés lors de l'Assemblée Générale seront disponibles au local, 

sur le site de Terra Ludis ou par mail sur simple demande à partir du 17 février.  
 

- Les membres du CA sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
concernant le fonctionnement de l'association. 
 

- Vous souhaiteriez faire partie du Conseil d’administration ? N'hésitez pas à contacter le CA 
actuel. (contact@terraludis.org) 

 

- Rappel : 
 

L'adhésion couvre une année civile (de janvier à janvier). Pour pouvoir voter à l'AG, vous 
devrez avoir renouvelé votre cotisation annuelle qui est de 10 €. 
 

 

Plan d'accès : 
 

 
 

Rendez-vous : 
Le dimanche 23 février à partir de 13h 
 afin de pouvoir commencer à l'heure  

(et nous aider à installer la Salle) 

Maison de quartier Frédéric 

Chopin 
1 rue du Marché aux Bestiaux 

34000 Montpellier. 

 


