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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire

du 23 juin 2020

Chers adhérents,

Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association se
tiendra le 23 juin 2018, à 18 heures, à l’adresse suivante : Place Barbès – 32000 AUCH.

Pour vous permettre de prendre part aux décisions sans vous exposer aux risques liés à la transmission du
COVID 19,  nous  vous  proposons  de  voter  au  moyen  d’un  formulaire  en  ligne  et  d’assister  à  cette
assemblée par visio-conférence.

Vous trouverez sur ce LIEN tous les documents vous permettant de vous informer et de voter :

1 - le rapport du Conseil d’Administration détaillant les activités 2019, les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2019 et le prévisionnel 2020.

2 - le formulaire de vote à remplir au moins 3 jours avant la date de cette assemblée.

3 - les instructions pour assister en visio-conférence à l’assemblée du 23 juin 2018 à 18h présentée par
certains membres actifs de l’association.  Vous aurez la possibilité de poser des questions en direct.

Lors de cette assemblée, nous allons élire les nouveaux membres du Conseil d’Administration pour une
durée d’un an. Si vous souhaitez présenter votre candidature à ces fonctions, merci de nous le faire savoir
par  mail  (contact@abridespossibles,fr).  Nous  vous rappelons  que  les  fonctions  d’Administrateur-trice
sont  réservées  aux  adhérents-tes  désirant  participer  activement  aux  activités  et/ou  à  la  gestion  de
l’association. 

Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’avoir réglé votre adhésion 2020. Si vous ne l’avez pas encore fait,
vous pouvez cliquer sur ce lien pour adhérer en ligne.

Nous délibérerons sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

→ Examen et approbation du rapport d'activité de l'association au cours de l’année 2019

→ examen et approbation des comptes de l'association arrêtés au 31 décembre 2019

→ quitus au Conseil d’Administration

→ affectation des résultats

→ Budget prévisionnel 2020

→ fixation de la cotisation des membres

→ renouvellement de membres du conseil d’administration 

→ validation des éventuelles modifications de la charte et du règlement intérieur 

→ questions diverses

En vous espérant nombreux lors de cette assemblée virtuelle..

Le Conseil d’Administration du CAFE ASSOCIATIF D’AUCH
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