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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cette annonce tient lieu de convocation statutaire
Assemblée générale des adhérents, actifs et associés, de
CHERCHEURS TOUJOURS
ASSOCIATION FRANÇAISE DES CHERCHEURS SENIORS

Mardi 18 mai 2021 à 15 heures
Cette Assemblée générale se tiendra selon les modalités d'une

VISIO-RÉUNION
avec le logiciel libre JITSI sur Ordinateur, Tablette ou Smartphone
(Windows ou Mac OS, Android ou iOS)
aucune installation de ce logiciel n'est requise
mais micro et caméra sont nécessaires (à vérifier avant la réunion)
Des instructions pratiques seront données avant la réunion

Inscription préalable obligatoire auprès de
secretariat.ct@gmail.com
ORDRE DU JOUR
-

Introduction générale.
Résultats des votes :
1/ Votes institutionnels :
• approbation du report de l'Assemblée générale 2020 à 2021, avec fusion des deux ;
• approbation de la prolongation du Conseil d'administration élu en 2019 ;
• approbation du compte rendu de l'Assemblée générale (année 2019) ;
• approbation du rapport moral 2020 (année 2019) ;
• approbation du rapport moral 2021 (année 2020) ;
• approbation du rapport financier 2020 (exercice 2019) ;
• approbation du rapport financier 2021 (exercice 2020).
2/ Élection des membres du prochain Conseil d'administration.

-

Projets pour l'année en cours

-

Autres informations éventuelles.

-

Discussion générale.

-

Questions diverses.

Les discussions, ponctuelles ou regroupées, sont possibles au cours de la visio-réunion pour ceux
qui se seront inscrits et connectés. Ceux qui ne le seront pas peuvent envoyer leurs questions ou
remarques à secretariat.ct@gmail.com. Date limite d'inscription ou d'envoi des questions et
remarques (membres actifs et associés) : vendredi 14 mai 2021.

