Association Randonneurs Marcheurs Beaujolais Lyonnais

Club pédestre

Les GRISEMOTTES
180 chemin du Moulin
69210 ST GERMAIN NUELLES
Contact club : contact@lesgrisemottes-rando.org

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 2021 exercice 2020
Madame, Monsieur,
Amis marcheurs et randonneurs,
Vu toutes les contraintes de l'année et le contexte sanitaire actuel, l'assemblée générale
2021 (exercice 2020) se tiendra encore sous forme électronique avec vote par retour de la fiche de votation avec
les différentes formules proposées, sans présence physique.
Pour cette assemblée générale 2021 la date est fixée au samedi 29 janvier 2022.
Suite à l'envoi par voie postale, par courriel et, même consultable sur le site (News ou
sur le Menu : l'association, Page : assemblée générale), des différents rapports et documents. Nous vous invitons
après lecture, à compléter la fiche de votation et de la retourner au moins 3 jours francs avant la date fixée
de l' AG, soit le 25 janvier 2022 au plus tard.
Le retour de la fiche de votation peut être effectué :
- soit par voie postale,
- soit par courriel (scan de l'imprimé rempli) et retour à l'adresse : contact@lesgrisemottes-rando.org
- soit par remplissage direct sur le site avec le formulaire de votation téléchargeable en écran d'ouverture, sur
l'encart : "CALENDRIER" à la date du samedi 30 janvier 2022 (Assemblée Générale).
Pour les couples adhérents : bien remplir un formulaire par personne.
Comptant sur une participation importante des adhérents pour acter cet exercice 2020,
nécessaire pour l'obtention de différentes demandes administratives.
Dans l'attente du retour de votre part du formulaire et vous remerciant par avance pour
votre participation qui bouleverse nos habitudes et, en espérant prochainement retrouver le cours habituel de
fonctionnement de notre association.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera faite, qui pourra statuer sur
le même ordre du jour avec un quorum plus faible (en tenant compte seulement du retour effectif des votations),
voire sans condition de quorum.
Recevez nos plus sincères salutations

