INVITATION
Assemblée Générale Ordinaire

Madame, Monsieur
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de
l’association PASSERELLE se tiendra le Samedi 12 septembre 2020 à 11h au Foyer
Municipal de Monségur.
L'ordre du jour retenu est le suivant :
• Rapport moral et financier 2019
• Vote du budget de l’exercice clos
• Vote du budget de l’exercice 2020
• Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration
Je vous rappelle que, conformément aux statuts actuels de notre association les décisions de
l’Assemblée Générale doivent être prises à la majorité des membres présents. Seuls les
membres à jour de leur cotisation peuvent voter. Les votes ont lieu à main levée sauf si le
quart au moins des membres présents exige le scrutin secret.
Si le quorum n’est pas atteint, une Assemblée Générale extraordinaire se tiendra en suivant.
Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, votre présence est fortement
souhaitée. L’Association comprends que la situation sanitaire puisse être peu propice à
l’organisation de manifestations de grande ampleur. Aussi, si vous n’êtes pas en mesure de
participer à cette assemblée, merci de nous l’indiquer, afin que nous puissions vous transférez
les documents qui seront exposés dans le cadre de rencontre.
Dans l'attente de notre rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
Monségur, le 24 Août 2020
Mme Brigitte LATASTE ET Mr Michel FALGUEYRET,
Présidents de l’Association PASSERELLE
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Pouvoir

Je soussigné(e) Madame / Monsieur
Membre
de l'Association Passerelle et à jour du paiement de ma cotisation 2020, donne
pouvoir à Madame / Monsieur
à
fin de représentation lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra Samedi
12 Septembre 2020 à 11h au Foyer Municipal de Monségur, avec l'ordre du jour
suivant :
• Rapport moral et financier 2019
• Vote du budget de l’exercice clos
• Vote du budget de l’exercice 2020
• Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration
Madame / Monsieur
pourra,
en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et
participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour.
À ……………………………………….., le ………/………/2020

Signature
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