Association POURTANT LA VIE
Invitation à l’Assemblée Générale 2021
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre
Association, qui se tiendra : salle du RDC de la Maison Mulsant située 14 place Victor
Hugo à Roanne, le mardi 22 juin à 19h.
Cette Assemblée se tiendra dans le contexte sanitaire qui nous a fortement impactés
depuis mars 2020, et nous avait empêchés de réunir notre Assemblée Générale en 2020, aussi
nous regarderons ensemble les rapports de l’année 2019 que nous vous avions envoyés en
temps utile par courrier en 2020, ainsi que ceux de l’année 2020.
De même ce temps particulier qui nous a privé de réunions et quelque peu démobilisés pour
beaucoup n’est pas propice à un changement quelconque de statuts pour cet exercice. Aussi
nous ne prévoyons pas contrairement à nos projets et nous le regrettons fortement,
d’Assemblée Générale extraordinaire ce 22 juin.
Vous nous direz le 22 juin ce que vous souhaitez pour notre association et nous pourrons
réfléchir ensemble à notre orientation et projeter cette Assemblée Générale Extraordinaire par
la suite.
Ordre du jour :
1. Assemblée Générale ordinaire :
• Présentation des rapports 2019 et 2020: rapports d’activité, d’orientation, financier
• Discussion et votes
• Election de nouveaux membres au Conseil d’Administration :
Vous pouvez nous adresser votre candidature au plus tard au début de l’AG.
Renseignements : 06 26 67 22 01 - Par mail : pourtantlavie@gmail.com
Nous rappelons aux membres adhérents, ou sympathisants qui veulent adhérer, et n’ont pas
encore réglé la cotisation annuelle (15 €) qu’ils doivent le faire rapidement pour avoir le
droit de voter, et au plus tard au début de l’AG. (Par chèque au nom de Pourtant la vie ou sur
la plateforme sécurisée HelloAsso, voir sur notre site Internet.)
Attention : Quorum exigé : Merci aux membres ne pouvant assister à l’AG de donner leur
pouvoir sur papier simple à un membre de l’association (à raison de 2 pouvoirs maximum par
personne) ou par mail avant l’AG à pourtantlavie@gmail.com
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
La Présidente,
Brigitte SAINTAMAND

Association POURTANT LA VIE
Maison de la Mutualité - 19, rue Benoît Malon 42300 ROANNE
Adresse courriel : pourtantlavie@gmail.com - Site : www.pourtantlavie.org

