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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Compte–tenu de la grave situation sanitaire et du couvre-feu imposé et après consultation des clubs adhérents, 
notre association tiendra son AG annuelle en visioconférence, le jeudi 14 janvier 2021 à 20h30. 
 

En vertu de l’ordonnance du 20 mai 2020 qui autorise la tenue des assemblées générales à distance 
(visioconférence, vote par correspondance …) entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021, en réponse à 
la crise sanitaire de la COVID-19 qui empêche la tenue des assemblées générales physiques. 
 

Si vous souhaitez qu’un sujet soit porté à l’ordre du jour de l’AG, vous devez en faire la demande au plus tard 
le 12 janvier 2021, par courriel à :  

Yolande Potier / yolande.potier@gmail.com ou JP Coston / jp.coston@orange.fr 
 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale 2021 est le suivant : 

- Rapport moral du Président 
- Rapport financier 2020 
- Quitus au bureau 2020 
- Adoption du budget 2021 
- Fixation du montant de la cotisation 2021 / 2022 
- Enregistrement des candidatures au Bureau et Conseil d’administration  
  (candidatures envoyées au plus tard le 12-01-21) 
- Validation de la liste par vote 
- Election du bureau 
- Questions diverses 
 

Tout adhérent d’une association a des droits et des devoirs.  
En cas d’impossibilité à assister à l’AG (absence, manque de moyens informatiques, refus du principe de la 
visioconférence …), il est impératif de se faire représenter. 
Dans ce cas, merci de nous faire parvenir le pouvoir ci-dessous dûment rempli, au plus tard le 12-01-21.  
 

Pour le Bureau : 
Le Président Jean Pierre Coston   
 
 
 
Document expédié par courriel 
 
……......................................................................................................................................................... 

 

Pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du 14 janvier 2021 
 
Je soussigné (nom, prénom) :                                          
 
Photo Club :                  
 
Donne pouvoir à :                                                             Photo Club :                                 
 
Pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale ordinaire ci-dessus. 
 
Document à présenter lors de l’assemblée, ou à expédier signé à : 
Yolande Potier / yolande.potier@gmail.com 
 
Date :                                                               
 
Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » :                                   
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