
ASSEMBLE E GE NE RALE  ORDINAIRE 

Paris, le 15 juin  2017 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Ligue des Droits de l’H omme 
138 rue Marcadet 
75018 PARIS 

(Métro : Ligne 12—Lamarck—Caulaincourt) 

Pièce du dossier à nous retourner : 

Fiche d’inscription ou Fiche de non participation accom -

pagnée du Bon pour pouvoir avant le 31 mai 2017 

Fiche de Candidature au Conseil d ’Administration avant le 

31 mai 2017 



Assemblée Générale Ordinaire 

Programme 

Journée du 15 juin 2017 à 10 h 00 

Lieu de l’évènement : 
Ligue des Droits de l’Homme – 138 rue Marcadet Paris 18ème 

9 h 00 : Accueil des participants 

10 h 00 – 12 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire 

 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016
 Rapport moral du Président
 Rapport financier du Trésorier
 Rapport du Commissaire aux comptes
 Rapport de la Direction Générale

Déjeuner sous forme de lunch 

13 h 30 – 16 h 00 : 
 Les travaux des Commissions nationales (Pré sententielle majeurs, Post sententielle,

Justice des Enfants et des Adolescents)
 Vote relatif à la nouvelle disposition concernant la cotisation due la première année

d’adhésion (cf doc joint validé au CA de Soulac….) 
 Points divers
 Election du Conseil d’Administration (*)

(*) Après l’Assemblée Générale Ordinaire, les membres du Conseil d’Administration se 
réuniront afin d’élire les membres du bureau. 



Extrait de la Décision du Conseil d’Administration de 
Citoyens et Justice 

des 13 et 14 octobre 2016 

Les membres du Conseil d’Administration proposent que le montant des cotisations des 
nouveaux adhérents soit proratisé au nombre de mois restant sur l’année en cours. Il est calculé 
sur la base de l’appel à cotisation des adhérents N +1. 

Cette modification sera proposée lors de l’Assemblée Générale 2017 et sera applicable pour 
l’appel à cotisation 2018. 



PPiièècceess  jjooiinntteess  

1. Projet de compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016

2. Liste des Mandats d’Administrateurs arrivant à échéance en 2017

3. Fiche de Candidature au Conseil d’Administration

4. Fiche d’inscription à l’Assemblée Générale Ordinaire

5. Fiche de non-participation et bon pour pouvoir

6. Liste des hôtels se trouvant à proximité de la Ligue des Droits de
l’Homme

7. Plan d’accès à la Ligue des Droits de l’Homme



PPiièèccee   nn°°   11   

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  
GGEENNEERRAALLEE  

DDUU  1155  jjuuiinn  22001166  AA  CCEERRGGYY  PPOONNTTOOIISSEE  

L'an Deux mille seize 
le 15 juin  
à 16 h 30 

Les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation 
faite par le conseil d'administration en date du 4 mai 2016. 

L'assemblée est présidée par M. Thierry LEBÉHOT Président de la Fédération. 

Il a été établie une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui 
demeure annexée au présent procès-verbal. 

Ladite feuille de présence permet de constater que 63 membres sur 89 à jour de leur cotisation 
sont présents ou représentés. 

En conséquence, l'assemblée, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer. 

Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour 
suivant et indique qu’il fera lecture du rapport du Commissaire aux comptes : 

 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015
 Rapport moral du Président
 Rapport de gestion et financier du Trésorier
 Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus au conseil

d'administration,
 Affectation du résultat
 Vote du budget de l'exercice 2016,
 Questions diverses.
 Renouvellement du mandat de quatre administrateurs, conformément à l'article 11 des

statuts de l'association,

Le président rappelle que les mandats de M. Thierry LEBÉHOT, Président – Association 
ACJM à Coutances – Association AAPé à Paris – Association Horizon à Meaux arrivent à 
expiration à l'issue de la présente réunion. Conformément aux statuts, il indique que quatre 
candidatures sont parvenues au siège de la fédération à la date du 31 mai 2016 (date limite de 
dépôt de candidature), le Président indique à l’Assemblée Générale que les candidats sont : 
M. Thierry Lebéhot à la fonction de Président
M. Alain Régnier
L’association ACJM à Coutances
L’association Horizon à Meaux
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Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions 
suivantes : 

PREMIERE RESOLUTION 

Après lecture, l'assemblée générale décide d'adopter le procès-verbal de la précédente 
assemblée générale ordinaire.  

Vote : 
Abstention :0 
Contre :0 
Pour :63 

DEUXIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale décide d'adopter le rapport moral de la Fédération présenté par M. 
Thierry LEBÉHOT, Président de la Fédération. 

Vote : 
Abstention :0 
Contre :0 
Pour :63 

TROISIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion présenté par M. 
Patrick GOSSEYE, représentant l’association ABCJ à Pau, Trésorière de la Fédération, 
approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et donne quitus au conseil pour 
sa gestion dudit exercice. 

Vote : 
Abstention :0 
Contre :0 
Pour :63 

Lecture du rapport du Commissaire aux comptes par le Président de Citoyens 
et Justice 

QUATRIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale décide de l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de Cinq cent cinquante-cinq euros et dix-neuf centimes de la manière 
suivante : 

Proposition d'affectation du résultat : report à nouveau. 
Vote : 
Abstention :0 
Contre :0 
Pour :63 



PPiièèccee   nn°°   11   

CINQUIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale approuve le budget présenté pour l'exercice de l’année 2016. 
Vote : 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 63 

SIXIEME RESOLUTION 

Le président rappelle que 4 sièges d'administrateurs sont à pourvoir dont celui de Président de 
la fédération. 

Ont été déclarés régulièrement élus : 
Président de la fédération: 

- Thierry LEBÉHOT 63 voix 

Membres du conseil d’administration : 
- ACJM à Coutances (50) 63 voix 
- HORIZON à Meaux (77) 63 voix
- Alain REGNIER 62 voix 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président de la 
fédération Thierry LEBÉHOT, déclare la séance levée à 19 heures. 

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par le président et la 
secrétaire. 

Thierry LEBÉHOT ACJM 
Président représentée par Géraldine DUCHEMIN 

Secrétaire 



PPiièèccee  nn°°  22  

AAddmmiinniissttrraatteeuurrss  
ddoonntt  llee  mmaannddaatt  aarrrriivvee  àà  eexxppiirraattiioonn  eenn  22001177 

Administrateurs élus pour une durée de 3 ans lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 18 juin 2014 

Personnes morales : 

Association APREMIS - Amiens (80) 

Association - Emergence – Brest (29) 

Association ARSL – Limoges (87) 

Association Sauvegarde du Val d’Oise – Pontoise (95) 

Administrateur démissionnaire en 2017dont le mandat arrivait à expiration en 2018 : 

ARSAVI 73  Albertville (73) 

Observation :  

L’Assemblée Générale du 15 juin 2017 procédera donc à l’élection de 5 administrateurs dont 
quatre seront élus pour un mandat de 3 ans et un pour un mandat de 1 an. 

En raison de la fermeture de l’association ARSAVI 73 au 31 mai 2017, celle-ci démissionne 
de son mandat d’administrateur. Il sera donc procédé à l’élection d’un poste administrateur 
pour une durée d’un an. 
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CC AA NN DD II DD AA TT UU RR EE     
AA UU     

CC OO NN SS EE II LL   DD ’’ AA DD MM II NN II SS TT RR AA TT II OO NN 

A retourner avant le 31 mai 2017 

À Citoyens et Justice par mail : federation@citoyens-justice.fr 
et par courrier à l’adresse suivante : 
 351 Boulevard du Président Wilson 

CS 31679  
33073 Bordeaux cedex 

Les candidatures doivent être adressées au bureau 
par l’intermédiaire de la Direction Générale au plus tard 15 jours avant 

l’Assemblée Générale Ordinaire 
(Art. 11 des Statuts) 

Je soussigné(e) ..........................................................................................................  

dûment mandaté(e) par l’Association ......................................................................  

 ..................................................................................................................................  

présente ma candidature, pour être élu(e), membre du Conseil d’Administration 
de Citoyens et Justice, par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2017 

Signature du Président Signature du Représentant 
de l’association  de l’association 

mailto:federation@citoyens-justice.fr
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FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 
 

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  OORRDDIINNAAIIRREE  
  

1155  JJuuiinn  22001177  
  

LLiieeuu  ::  LLiigguuee  ddeess  DDrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee,,  113388  rruuee  MMaarrccaaddeett  PPaarriiss  1188èèmmee  
  

((MMééttrroo  ::  LLaammaarrcckk  CCaauullaaiinnccoouurrtt  ––  LLiiggnnee  1122))  
   

 
à retourner avant le 31 mai 2017  

par courrier au 351 Bd du Président Wilson – CS 31679 - 33073 Bordeaux cedex, 
par mail federation@citoyens-justice.fr  

 
 
Nom  .................................................................  Prénom  ........................................................  
 
représentant l’association :  .........................................................................................  
 
  .........................................................................................  
 
accompagné(e) de   .........................................................................................  
 
 participera à l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2017 
 
 inscription au déjeuner du 15 juin 2017  : Prix du repas : 23 € 
Dans la mesure où nous devons communiquer le nombre de personnes prévues pour le déjeuner, nous 
vous remercions de bien vouloir indiquer ci-après le nom des personnes qui prendront part à ce 
déjeuner : 
 

Nom – Prénom Déjeuner du 15 juin 2017 

  Oui      Non 

  Oui      Non 

  Oui      Non 

  Oui      Non 

Merci d’envoyer le règlement correspondant au nombre de convives au déjeuner par chèque 
(à l’ordre de Citoyens et Justice) à l’adresse suivante : Citoyens et Justice, 351 Boulevard du 
Président Wilson – CS 31679 33073 Bordeaux cedex 
 
 Ne participera pas à l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 Juin 2017 
Ci-joint la fiche de non participation – Bon pour pouvoir à nous retourner impérativement 
par courrier avant le 31 mai 2017  
 
Date : Signature 

mailto:federation@citoyens-justice.fr
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FFIICCHHEE  DDEE  NNOONN--PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  OORRDDIINNAAIIRREE  
1155  JJUUIINN  22001177  

à retourner avant le 31 mai 2017 par mail à federation@citoyens-justice.fr 

Attention : Nous vous rappelons qu’il est obligatoire pour chaque association souhaitant 
donner pouvoir à une autre association : 
- D’être à jour de sa cotisation le jour de l’assemblée générale ordinaire
- et de mentionner expressément, sur le bon pour pouvoir ci-après, l’association

mandatée.

Je soussigné(e)  .........................................................................................................................  

représentant l’ASSOCIATION ................................................................................................  

- ne sera pas présent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2017 de Citoyens et
Justice

Le .................................................  
Signature 

 ...............................................................................................................  

BBOONN  PPOOUURR  PPOOUUVVOOIIRR  

En cas de non-participation à l’Assemblée 
Générale Ordinaire, nous vous 
demandons également de compléter cette 
partie et de nous la retourner par mail ou  
par courrier avant le 31 mai 2017. 

Je soussigné(e) ..........................................................................................................................  

représentant l’ASSOCIATION ................................................................................................  

donne pouvoir à  .......................................................................................................................  

pour voter en mes lieu et place pour tous les votes de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
15 juin 2017. 

Fait à  ......................  le ..................................  
Signature 

Attention ! 
Mentionnez obligatoirement le 
nom de l’association à qui vous 

donnez pouvoir pour que ce 
dernier soit valide ! 

Svp - Merci 
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LLIISSTTEE  DDEESS  HHÔÔTTEELLSS  
 
Où loger ? 

 
 
Il existe de nombreux hôtels à proximité du lieu où se déroulera notre Assemblée Générale 
Ordinaire. Pour vous aider, nous en avons sélectionné quelques-uns, de catégories 1, 2 et 3 
étoiles, qui se trouvent à proximité du lieu de réunion. Nous vous conseillons de réserver très 
rapidement votre chambre d’hôtel ! 
 

Hôtels Nombre 
d’étoiles Prix 

Comfort Hotel Lamarck Caulaincourt  
147 Rue Marcadet 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.54.14.00 

** À partir de 73 € 

Roma Sacré-Cœur 
101 Rue Caulaincourt 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.62.02.02 

** À partir de 54 € 

Jardins de Paris Montmartre 
131 Rue Ordener 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.52.99.00 

*** À partir de 89 € 

Hôtel Lumières 
110 Rue Damrémont 
75018 Paris 
Tél. : 01.57.32.35.66 

** À partir de 161 € 

Holiday Inn Paris Montmartre 
23 Rue Damrémont 
75018 Paris 
Tél. : 01.44.92.09.30 

**** À partir de 182 € 

Comfort Hotel Montmartre Place du 
Tertre 
16 Rue Tholozé 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.55.05.06 

** À partir de 95 € 

Bonséjour Montmartre 
11 Rue Burq 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.54.22.53 

 À partir de 95 € 

Timhotel Montmartre 
11 Rue Ravignan 
Place Emile Goudeau 
75018 Paris 
Tél. 01.42.55.74.79 

** À partir de 150 € 



Hôtels Nombre 
d’étoiles Prix 

Hôtel des Arts 
5 Rue Tholoze 
75018 Paris 
Tél. : 01.46.06.30.52 

*** À partir de 125 € 

My Hotel In France Montmartre 
57 Rue Des Abbesses 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.51.50.00 

* À partir de 95 € 

Audran 
7 Rue Audran 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.58.79.59 

** À partir de 80 € 

Hôtel Du Moulin 
3 Rue Aristide Bruant 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.64.33.33 

** À partir de 105 € 

Pavillon de Montmartre 
5 Rue Aristide Bruant 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.52.89.80 

** À partir de 85 € 

Ibis Paris Ornano Montmartre 
Nord 18ème 
70 Bis Boulevard Ornano 
75018 PARIS 
Tél. : 01.46.06.06.60 

*** À partir de 116 € 

Hôtel de la Terrasse 
67 Rue Letort 
75018 Paris 
Tél. : 01.46.06.45.01 

* À partir de 60 € 

Nouvel Hôtel Paris 18 
86 Rue Myrha 
75018 Paris 
Tél. : 01.42.64.27.93 

** À partir de 65 € 
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PPLLAANN  DD’’AACCCCEESS  
 

Comment se rendre à la Ligue des Droits de l’Homme 

 
 

Ligue des Droits de l’Homme 

138 rue Marcadet 

75018 PARIS 

 
Métro Lamarck Caulaincourt (ligne 12) 
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