
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Besançon, le 12 juin 2020 

 

Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté - Siège social : 25 rue Gambetta 25000 Besançon 

Association régie par la loi 1901 – Siret 834 642 431 00045 

Chères et chers adhérent(e)s, collègues et partenaires, 
 
 
J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée générale de l’Agence 

Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté (ALL) qui se tiendra à distance, à 
compter du 6 juillet et jusqu’au 13. 
En effet, en vertu de l’article 1 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020, le Bureau de 
l’association a opté pour une assemblée générale « à huis clos », c’est-à-dire sans 
présence physique des membres. Ainsi, les questions seront-elles posées et les votes 
effectués via échanges de courriels.  
 
 
▪ À l’ordre du jour 

 
1- Approbation du PV de l’AG du 24 mai 2019 
2- Adoption du rapport moral 2019 
3- Adoption du rapport d’activité 2019 
4- Adoption du bilan financier 2019 
5- Adoption du rapport du Commissaire aux comptes (cabinet Agiliance) 
6- Adoption des projet et budget prévisionnels 2020 
7- Questions diverses 
8- Élections du Conseil d’administration 

 
L’ensemble des documents afférents, ainsi que toutes les précisions sur la marche 
à suivre à distance vous seront communiqués dans un second temps. 
 
 
▪ Adhésions 2020 et droit de vote 
 
Attention : l’Assemblée générale n’est pas publique, mais accessible uniquement 
aux adhérents à jour de leur cotisation 2020. 
C’est pourquoi, si ce n’est pas déjà fait et que vous souhaitez vous (ré)engager à nos 
côtés, nous vous invitons à adhérer à l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-
Comté. 

Site de Besançon  

25 rue Gambetta 

25 000 Besançon 

T. 03 81 82 04 40 

Site de Dijon 

71 rue Chabot-Charny 

21 000 Dijon 

T. 03 80 68 80 20 

www.livre-bourgognefranchecomte.fr 
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Les adhésions peuvent être effectuées, selon les cas, en tant que personne morale 
(collectivité, structure, association, ou organisme ayant une activité liée au livre – 
collège A) ou en tant que personne physique (collège B). 
À cette fin, vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion (PJ n°1) que vous voudrez 
bien nous renvoyer le plus rapidement possible, dûment complété et signé, si 
possible par retour de courriel (PDF, scan, photo ou tout autre format qui vous 
conviendrait) et/ou à : accueil@livre-bourgognefranchecomte.fr 
 
 
▪ Indisponibilité ou empêchement 
 
Si, pour toutes raisons d’ordre technique, professionnel, ou encore de santé, il vous 
était impossible de participer à cette assemblée générale, nous vous remercions de 
bien vouloir l’indiquer à l’aide du pouvoir ci-joint (PJ n°2), là encore en le renvoyant, 
le plus rapidement possible, dûment complété, par retour de courriel et/ou à : 
accueil@livre-bourgognefranchecomte.fr 
 
 
▪ Élection du Conseil d’administration 
 
Un appel à candidature est lancé pour 6 sièges d’administrateur(rice)s : 3 sièges 
pour le collège A (personnes morales) et 3 sièges pour le collège B (personnes 
physiques). 
Le cas échéant, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre 
candidature, en l’indiquant dans le coupon-réponse joint (PJ n°2). 
 
 

Comptant sur votre participation, que je vous remercie de bien vouloir nous 
signaler en nous retournant le coupon-réponse joint avant le 26 juin 2020, je vous 
prie d’agréer, Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e), l’expression de mes 
salutations distinguées, 

 

 
 
 
 

 
Évelyne Geny 
Présidente 
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