Trévoux, le 23 octobre 2020
Cher (e) adhérent (e)
Nous avons le plaisir de vous convier à
L’Assemblée Générale Extraordinaire de
La Maison des Cèdres se tiendra
Le vendredi 20 novembre 2020 à 14H00, salle des fêtes du haut de Trévoux.
Du fait de la pandémie et des directives gouvernementales et sanitaires la salle des fêtes
ayant une capacité limitée, nous invitons chacun(e) à se faire représenter par un membre de
l’association muni de deux pouvoirs seulement. Le port du masque est obligatoire.
L’Assemblée Générale Extraordinaire aura à se prononcer sur les points suivants :
➢ Le conseil d’administration du 19/12/2019 propose de fixer la cotisation pour
2021-2022 à 20 euros pour les Trévoltiens et à 25 euros pour les extérieurs.
➢

Renouvellement statutaire du conseil d’administration à bulletins secrets :

Sont déjà candidates : Mme Francine Tissot sortante et qui se représente.
Mme Marianne Pons et Mme Anne-Marie Lebon sont candidates.
D’autres candidatures peuvent être adressées par courrier manuscrit à la Maison des
Cèdres avant le 6/11/2020.
Le vote étant secret selon les statuts, il ne peut se faire en visio-conférence.
➢

Intervention de Mme Nathalie Allex de Bip-pop.

➢

Questions diverses.

Les délibérations et décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire seront prises à
la majorité relative des membres présents sans condition de quorum.

Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations les
meilleures.
Le bureau de la maison des cèdres

POUVOIR :

Nom
Prénom
Adresse

:
:
:

Donne pouvoir à :
Nom
:
Prénom
:
Adresse :
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Maison des Cèdres,
salle des fêtes du haut, 01600 TREVOUX le vendredi 20 novembre 2020 à 14H00 en
prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Pour servir et valoir ce que de droit,
Fait à
Le
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