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EDITORIAL 
 

L’assemblée générale est pour toute association l’occasion de faire le point, de s’arrêter, et de communiquer 
avec les membres qui la soutiennent. LISA a eu 3 ans en mars dernier. Un premier cap, aujourd’hui LISA est bien 
située dans sa mission et dans l’expression des valeurs qu’elle entend défendre. Elle dispose d’une équipe de 
bénévoles solide, de soutiens divers qui nous encouragent et nous aident à maintenir le cap. Bulletin de 
satisfaction, donc -je pense que nous y avons droit-, mais aussi occasion de remercier tous ceux qui y ont œuvré. 

Et sauf que faire le point c’est aussi regarder devant nous. Y discerner tous les paris à tenir et à réussir.  Face à la 
demande de parents ou d’institutions pour inscrire de nouveaux sportifs, mettre en adéquation nos moyens, 
trouver des bénévoles, maintenir la cohésion du groupe, tant l’harmonie que nous cherchons avec nos amis en 
situation de handicap implique une parfaite communion entre les membres bénévoles, améliorer la qualité de 
notre accueil, adapter les structures de gestion… tout autant de défis à relever que nous abordons avec confiance 
et réalisme, et pour lesquels nous aurons encore besoin de votre soutien. 

Notre assemblée sera l’occasion et le lieu d’en débattre. Merci de votre présence. 

François LANÇON, Président  

 

 

 

 

 

Votre Newsletter N° 11 vous présente la convocation officielle et légale  

     à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LISA          

              qui aura lieu le VENDREDI 20 Octobre 2017 à 18h30, 

au Centre Martin Luther King, 1 rue Docteur Francis Baud, 74100 ANNEMASSE 
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RAPPORTS QUI VOUS SERONT PRESENTÉS A L’ASSEMBLÉE : 
rapport moral, rapport d’activité et rapport financier. 
 

Dans son rapport moral le président décrira comment, au cours 
de cet exercice, LISA a eu soin de mettre en œuvre concrètement 
ses valeurs en créant des liens de qualité avec ses adhérents 
sportifs en situation de handicap. 

Le rapport d’activité développera les succès obtenus par les 
compétiteurs de pétanque aux épreuves -notamment de la FFSA 
ou de Spécial Olympics- remarquables sur le plan proprement 
sportif pour cette saison 2016/2017.  Mais il rappellera aussi que 
tous ceux qui ne participent pas à ces épreuves ont pu trouver 
dans les entrainements ou les tournois l’occasion de progresser 
et de se réjouir, ce qui constitue pour nous autant de 
satisfactions. 

Le rapport évoquera le dévouement de tous ceux qui dans 
l’ombre assurent le bon déroulement des toutes ces 
manifestations, et notamment les dames chargées de 
l’intendance des repas et goûters. 

Enfin le rapport financier reviendra sur nos différentes sources 
de financement et sur l’emploi des fonds, dans un souci de clarté 
et de transparence en adéquation avec les normes appliquées 
aux institutions recevant des dons du public. Il donnera aussi le 
poids respectif du bénévolat dans le fonctionnement de LISA. Le 
commissaire aux comptes lira son rapport et confirmera son 
appréciation sur la régularité des comptes de l’Association. 

Vous aurez enfin à approuver par votre vote les différents 
rapports et les comptes présentés.  

 

 

 

 



  
RESOLUTIONS 

 
L’Assemblée Générale aura à se prononcer sur les résolutions proposées par le Bureau ; l’assemblée des 
adhérents est seule, en effet, en capacité de prendre les décisions correspondant à ces résolutions.   

 
SITE INTERNET 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 PREMIERE RESOLUTION 

Après lecture  des rapports cités ci-dessus relatifs à l’activité de 
l’association, et après avoir pris connaissance des comptes  
annuels afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2016, 
l’Assemblée Générale approuve lesdits documents et approuve 
les comptes et leurs annexes tels qu’ils lui ont été présentés. 
 
 

 DEUXIEME RESOLUTION  

L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 
de 7.399,49 € de la manière suivante : affectation de la totalité 
du résultat, soit  7.399,49 € en compte de capital associatif.  
 
 

 TROISIEME RESOLUTION  
  
L’Assemblée Générale fixe la cotisation des membres adhérents 
à 5 € (cinq euros). Pour les  membres adhérents sportifs et 
bénéficiant d’une licence sportive prise par l’Association LISA la 
cotisation  est fixée à 40 €, l’association prenant ensuite en 
charge l’intégralité des frais de licence et de participation aux 
compétitions et entrainement de la personne inscrite. Les  
licences sont prises par saison sportive ; elles ne sont pas 
réductibles pro rata temporis.  

 

 
Durant cette assemblée LISA vous présentera son nouveau site internet 

WWW.LISAHANDICAP.ORG 

Ce site a été conçu pour mieux faire connaître notre action et les conditions dans  

lesquelles sont developpées les actvités sportives. Mais LISA est d’abord 

l’association de nos adhérents en situation de handicap. Nous avons donc inclus 

sur ce site un blog d’accès et de manipulation adaptés de manière à permettre à 

nos sportifs de communiquer par ce moyen nouveau. 

 

http://www.lisahandicap.org/
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Vous avez peut- être été surpris de recevoir une newsletter  
se résumant à convocation à l’Assemblée Général . Pourtant, 
en apportant votre soutien à LISA vous en êtes  devenu 
membre à part entière et, de ce fait, obligatoirement 
concerné par la vie de l’Association et donc invité à mieux la 
connaître. Nous nous  rangeons d’autant plus de bon cœur à 
ces contraintes juridiques qu’elles sont pour nous  un vrai 
plaisir, plaisir de vous connaître, peut-être de vous 
rencontrer, et de vous faire mieux apprécier  notre travail en  
faveur des personnes   en situation de handicap,    mais  aussi 
d’en juger et porter votre  appréciation. 
Vous  trouverez  donc  ci-dessous  la  convocation officielle  à 
l’Assemblée  Générale  Annuelle de  LISA,  et nous serions très 
heureux de vous compter parmi nous à cette réunion. 

Et encore merci pour votre soutien. 

 

CONVOCATION 

Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée générale ordinaire de l’association LISA  
LEMAN INTERSPORTS ADAPTES- Association loi 1901, dont le siège est à Annemasse,                                         
10 rue des Acacias, 74100 Annemasse, qui aura lieu 

Le vendredi 20 octobre 2017 à 18h30 

 au Centre Martin Luther King, 1 Rue Docteur Francis Baud à Annemasse. 

L’ordre du jour et le texte des résolutions qui vous seront soumises sont repris dans le présent document. 

Afin d’améliorer notre organisation nous vous remercions  de nous confirmer votre participation à cette 
Assemblée en nous retournant le message suivant, par e-mail : 

secretariat74lisa@orange.fr 

M………………………………………………….participera à l’Assemblée Générale LISA du 20/10/2017. 

Si vous ne pouvez pas être présent et que vous souhaitez donner un pouvoir à un autre membre 
adhérent, vous pouvez nous retourner ce pouvoir par e-mail. 

POUVOIR 
M………….donne mandat à ……………………….de me représenter à l’Assemblée Générale de LISA du 
20/10/2017. 

Rappel de votre nom et prénom en clair pour signature. 

NB : vous pouvez laisser le nom en blanc ou le compléter si vous le souhaitez 

A vos Agendas  !   

Dates des prochains entrainements : 

21 octobre - 04 & 18 novembre – 02 décembre 2017 
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