
Assemblée générale ordinaire
27 octobre 2021 à 19h

Ordre du Jour

● Bienvenue

● Bilan moral:
- Balades libres à pied et à vélo (avec APiCy)
- Ateliers à la Maison des Familles de Prévessin
- Ateliers à Ferney-Voltaire
- Recherches actives de lieux  (à approuver)

● Bilan financier 2020-2021  (à approuver)

● Adhésions 2021-2022 (à approuver)

● Activités 2021-2022

● Budget prévisionnel 2021-2022  (à approuver)

● Démission du bureau 2020-2021 et élection du bureau 2021-2022  (à approuver)

● Clôture



Rapport moral
Période: 1er septembre 2020 - 31 août 2021

● Mise à jour régulière des événements du site LecoLab.org et développement des

pages en anglais

● Présence au marché de Voltaire - septembre 2020

● Balade à vélo en partenariat avec APiCy - septembre 2020

● Participation au forum des associations et à la fête de la science à

Ferney-Voltaire - septembre 2020

● Balades dans la nature - octobre 2020 à avril 2021

● Atelier de loisirs créatifs avec la Maison des familles de Prévessin  - mars, avril

et juin 2020

● Participation à quelques réunions du développement de la coopérative

d’habitation de Paimboeuf avec le CAHP (Collectif d’accompagnement de

l’Habitat Participatif) depuis novembre 2019

● Création d’un partenariat avec le Château de Voltaire pour des ateliers

d’illustration botanique - premiers ateliers juin et juillet 2021

● Visites de lieux inspirants en France - 2020-2021

https://lecolab.org


Rapport financier

Compte de résultat de l’exercice 2020-2021

Les comptes ont été contrôlés le 11 octobre par Monsieur Hubert Dumas. Tous les
documents justificatifs sont à disposition chez Madame Annie Tiziou pour
consultation.



Pouvoir Assemblée Générale 2021

Je soussigné(e) …………………………………..…………………………………………….,

demeurant à ……………………………....……………………………………………………,

membre de l’association LecoLab donne par la présente,

pouvoir à  ..………………………………….……………..………………………………..…,

demeurant à ……………………..……………………………………………………….…..…,

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra par visioconférence, à l’effet de prendre

part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour.

Fait à ………………………………..……                      Le ……………………………...………

Signature

15 rue de Gex - 01210 Ferney-Voltaire - info@lecolab.org - www.lecolab.org

Compte bancaire: IBAN FR76 1027 8073 6300 0216 4870 159

LecoLab Association loi 1901
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