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Notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2019
se tiendra Le Jeudi 19 Novembre à 18h30
Ordre du jour
- Rapport moral et d’activité.
Approbation
- Rapport financier.
Approbation
- Élection des membres du Conseil d’Administration*
- Questions diverses **

Approbation

- Conformément aux statuts, « Est électeur et éligible tout membre actif, âgé de 16 ans minimum

au jour de l’élection, et à jour de ses cotisations. Les mineurs de moins de 16 ans sont représentés
par leur représentant légal, à raison d’une voix par famille. »

- En raison des conditions sanitaires, l’AG se tiendra en Visio conférence via Zoom.
Pour ce faire, vous devez svp nous renvoyer le bulletin de participation indiquant votre
présence, ou votre pouvoir si vous ne pouvez pas participer.
Attention : seules les personnes ayant renvoyé leur bulletin recevront le lien pour
accéder à Zoom le jour de l’AG.
Les rapports d’activité et financier seront consultables sur le site à partir du 7 Nov.

Nous vous prions d’agréer chers adhérents l’assurance de nos salutations les meilleures.

Etiolles, le 5 Novembre 2020
La présidente, Marie-Thérèse Pons
La trésorière Delfina Baixo

* Les membres désireux de présenter leur candidature au conseil d’administration doivent se
manifester dès maintenant, par mail de préférence.
**Ne peuvent être abordées que les questions à l’ordre du jour ; si un adhérent souhaite y
ajouter une question, elle doit faire l’objet d’une demande écrite (mail ou courrier) au moins une
semaine avant la date de l’Assemblée Générale
***Chaque adhérent présent peut détenir jusqu’à 10 pouvoirs
Conformément aux statuts, cette convocation est envoyée par mail et ne sera pas affichée dans
toutes les salles d’activité suite à la fermeture des locaux.
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