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Dijon, le …6 janvier 2022……………….

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
Cher adhérent,
Je vous invite à participer à la prochaine Assemblée Générale de notre Association qui se tiendra le :

Lundi 31 janvier 2022 à 19h00
A la Maison Millière, 10 rue de la Chouette à Dijon 21.
Ordre du jour :
Rapport moral et d’activités 2020 par Gérald Facquer, Président
Rapport financier 2020 par Jean-Charles Millau, Trésorier
Rapport moral et d’activités 2021 par Gérald Facquer, Président
Rapport financier 2021 par Jean-Charles Millau, Trésorier
Ces quatre rapports seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
Il est prévu dans nos statuts qu’un tiers des membres du conseil d’administration sera renouvelé
chaque année, les personnes sortantes étant rééligibles.
Membres sortant de droit en 2020 : Christiane Louis, Frédéric Veglio, Gérald Facquer
Membres sortants de droit en 2021 : Nathalie Pelletrat, Jacqueline Pernin, Bernard Ortéga
Membre démissionnaire : Philippe Clerc
Appel à candidatures : si les membres sortants se représentent, le membre démissionnaire doit
être remplacé et à ce jour nous n’avons pas de candidat. Une candidature serait donc la
bienvenue ! les candidatures seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Réunion du nouveau Conseil d’administration
Election du bureau par le C.A.
L’élection du Président est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer au vote et/ou
être candidat.
Je vous rappelle également que le quorum requis pour la validation des décisions, conformément à
l’article 14 des statuts en vigueur, est de un quart des membres de l’association.
Votre présence est donc indispensable.
Si vous ne pouvez être présent à cette Assemblée, je vous invite à renvoyer le pouvoir et/ou l’appel à
candidature ci-joint, dûment complété et signé, à la maison Millière, au plus tard le 29 janvier
Rappelons aussi que ce pouvoir ne peut être donné qu’à une personne adhérente à jour de sa
cotisation.

Vous pouvez l’accompagner de votre renouvellement d’adhésion pour 2022, si vous souhaitez
toujours être des nôtres, ce que nous souhaitons vivement.
Nous présenterons également nos projets pour 2022, et nous soumettrons au vote des
propositions de dons humanitaires.
Cette soirée sera clôturée par le verre de l’amitié accompagné d’une collation, si toutefois les
dispositions sanitaires le permettent.
.
Ci-joint le pouvoir et l’appel à candidature
Dans l’attente de vous recevoir, recevez, chers amis du Tibet, mes meilleurs sentiments.
Le Président, Gérald Facquer.

