Association des Anciens Élèves de l’ENS Louis-Lumière
Association loi 1901 - Siège social : École nationale supérieure Louis-Lumière
La Cité du Cinéma - 20, rue Ampère – 93200 Saint-Denis

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chers anciennes et anciens de Louis-Lumière, chers partenaires,
nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale ordinaire des A.L.L.

le jeudi 9 juin 2022 à 19h30
à la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son
Salle des réunions - 9, rue Baudoin – 75013 PARIS
Métro : Chevaleret (ligne 6) ou Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14)

L’assemblée sera suivie d’un buffet dînatoire
RSVP* avant le 6 juin 2022 à all@ancienslouislumiere.org
Ordre du jour







Rapport moral
Rapport financier
Présentation des actions futures
Cotisation et budget prévisionnel
Renouvellement statutaire du tiers du comité directeur
Questions diverses

Renouvellement statutaire
Les membres rééligibles du comité directeur dont le mandat arrive à expiration sont :
Hélène BURCKEL, Gilles FLOURENS, Laurent POIRIER, Bruno SOUCHAUD, Malo THOUEMENT

Candidature au conseil d’administration & pouvoirs :
Afin d’intégrer le Comité Directeur des A.L.L, merci de nous adresser votre candidature grâce à
la fiche annexée en pièce jointe.
En cas d’absence, vous pouvez vous faire représenter lors des votes par un mandataire en nous
retournant le pouvoir annexé en pièce jointe.
Candidatures et pouvoirs sont à adresser par e-mail à all@ancienslouislumiere.org ou par la
poste à Hélène BURCKEL, 21 rue Antoine de Saint Exupéry, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Pour prendre part aux votes, il faut être à jour de sa cotisation. Vous pouvez adhérer en ligne sur
http://www.ancienslouislumiere.org/adhesion ou par courrier grâce au bulletin annexé en pièce
jointe. Les adhésions seront également possibles le soir de l’assemblée.
Pour le Comité Directeur
Frédéric CASTELNAU
président

Malo THOUEMENT
vice-président

Eric DUMAGE
secrétaire général

Laurent ANDRIEUX
trésorier

*Merci de préciser dans votre réponse si vous souhaitez suivre la réunion à distance (via
l’application Zoom). Le cas échéant, un lien de connexion vous sera envoyé le jour de l’AG.

