6
QO
r
%

Mademoiselle, Madame, Monsieur, votre famille, votre(vos) enfant(s) et vous-même êtes adhérents du Centre d’Animation
de Poitiers Sud. Nous vous invitons à votre,

Assemblée Générale
vendredi 20 novembre 2020

À partir de 18 h en visio conférence sur le lien suivant :
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/9664217631
ID de réunion : 966 421 7631 - Code secret : 201120

Ce sera l’occasion de vous présenter le bilan de nos actions, d’échanger avec vous sur des améliorations possibles et de
participer aux orientations de votre association.
Nous vous proposons l’ordre du jour suivant :
• Rapport financier 2019,
• Rapport moral 2019,
• Rapport d’activités 2019,
• Débat sur les orientations 2020,
• Élection des membres du conseil d’administration.
Nous vous prions d’agréer, Mademoiselle, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Benoît MORILLON,
Président

Si vous souhaitez rejoindre l’association, contribuer à son animation et vous impliquer dans la vie du quartier, vous
pouvez adhérer ou participer au conseil d’administration.
Vous pouvez adresser le coupon joint dûment complété directement sur le document en ligne sur notre site :
www.cap-sud-poitiers.com ou imprimé et à déposer dans notre boîte aux lettres.
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Candidature au conseil d’administration
Je soussigné (e)

POUVOIR
Civilité : M 		
NOM :

Mme

Prénom :
déclare être candidat (e) au conseil d’administration de
CAP Sud lors de l’assemblée générale du 19 mai 2020.

Donne pouvoir à :
Civilité : M 		

Les candidatures au conseil d’administration doivent
être déposées par écrit avant le mercredi 18 novembre
2020

NOM :

Poitiers, le

Pour voter à sa place lors de l’assemblée générale de l’association du Centre d’animation de Poitiers Sud.

Signature

Signature

Mme

Prénom :

