
ASSEMBLEE GENERALE DE VLTL DU 26/02/2016 

Les salariés et les bénévoles de l’association Vacances loisirs Le Thou Landrais 

s’entendent dire très souvent que leur travail est indispensable aux familles et 

que l’association est bien gérée !  

La seule exigence que nous ayons c’est de la considération pour la seule réunion 

annuelle qu’est l’assemblée générale où nous pouvons partager le travail de l’année 

Merci de lire les quelques lignes qui suivent et qui traduisent notre état d’esprit : 

Définition d’une Assemblée générale (AG) : rassemblement annuel de l'ensemble des 

membres d'une organisation afin qu'ils rencontrent les dirigeants ou les membres de son 

conseil d'administration et puissent éventuellement prendre des décisions. Les dirigeants 

informent les adhérents et demandent à ceux-ci de voter sur des modifications au 

fonctionnement de l'organisation.  

oui : l’association VLTL rend service aux familles 

non : ces services ne sont pas obligatoires 

oui : ils donnent 11 emplois directs 

non : il n’y a pas que des salariés, il faut aussi des bénévoles 

oui : VLTL c’est 182 familles, 241 enfants, 3 parents à l’Assemblée Générale et 

aucun élu ou représentant 

non : l’AG n’est pas une réunion de plus ou une réunion inutile ! 

oui : l’AG est une réunion annuelle obligatoire pour les 182 adhérents de VLTL où 

sont présentés les bilans et sont votés les augmentations de tarifs (entre autre) 

non : vous n’êtes pas dispensés ou exclus ou oubliés quand vous êtes adhérents 

oui : les salariés et les bénévoles cherchent à ce que les services restent de 

qualité et tout le monde y contribue dans une bonne dynamique 

non : aucun autre effort ne sera fait cette année sur des demandes individuelles 

ou l’étude de nouveaux projets (ex : ouverture en aout) 

oui : le 26/2/2016 pour l’AG nous vous avions préparé 1 diaporama et 1 vidéo de 

vos enfants + 1 sur les bilans de l’année (environ 20 heures de travail de 

préparation!) + une soirée conviviale avec boissons et buffet 

non : nous ne négligerons pas nos engagements de l’année envers vous 

oui : merci à Nathalie et Christine, à Patricia et l’équipe d’animation pour ses 

engagements  

non : VLTL ce ne sont pas des anonymes, ce sont aussi Aurélie, Florence, 

Sandrine, Vanessa, Sophie, Chantal, Sylvie.... 

oui : nous vous remercions de votre confiance et à l’année prochaine ! “ 
 

      Les équipes de VLTL 


