
Trévoux, le 16 Février 2022
 
 
 
 

Cher (e) adhérent (e)
 
Nous avons le plaisir de vous convier à

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de
La Maison des Cèdres,

Le vendredi 04 mars 2022 à 14H00, salle des fêtes du haut de Trévoux.
 
L’Assemblée Générale Ordinaire aura à se prononcer sur les points suivants :

 
➢ Rapport financier 2020.

➢ Rapport moral pour l’année 2021.

➢ Rapport d’activités saison 2021 et
approbation.

➢ Rapport financier 2021 et approbation.

➢ Projets pour 2022 et 2023.

➢ Budget prévisionnel pour 2022 et 2023.

➢ Renouvellement statutaire et nouvelle
candidature (vote à bulletin secret).

➢ Questions diverses.
 
 
Les délibérations et décisions de l’Assemblée Générale seront prises à la majorité
relative des membres présents sans condition de quorum.
 
 
En vue du renouvellement statutaire de la maison des cèdres prévenir le bureau de
toutes modifications avant le 1/03/2022.
Toute personne désirant faire partie du Conseil d’Administration doit en informer le
bureau avant le 1/03/2022 par lettre de motivation manuscrite. Les candidatures seront
examinées par le bureau pour approbation et vote au prochain Conseil
d’administration.
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à
cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un membre de
l’association muni de vos pouvoirs.
 
Pour rappel le pass sanitaire et le port du masque sont toujours de rigueur.

 
 

Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations les
meilleures.
 
 

Le bureau de la maison des cèdres



 
 

Le bureau de la maison des cèdres
POUVOIR :

 
 
 
 
Nom :
Prénom :
Adresse :
 
 
Donne pouvoir à :
Nom :
Prénom :
Adresse :
 
 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Maison des
Cèdres, salle des fêtes du haut, 01600 TREVOUX le vendredi 4 mars 2022 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


