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Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 
14 juin 2022 – 18h 

 
Madame, Monsieur, 

              
Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre 

Association POURTANT LA VIE,  qui se tiendra :  maison de quartier des canaux, 55 rue 
Chantoiseau à Riorges ( sur le parking au début de la rue maréchal Foch en venant du 
rond-point des canaux) 
Cette Assemblée générale ordinaire sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire, 
ainsi que nous l’avions prévu et qui a été empêché en 2020 et 2021 : 
  
Ordre du jour :  
  
1. Assemblée Générale ordinaire : 

• Présentation des rapports 2021: rapports d’activité, d’orientation, financier 

• Discussion et votes 
 
2. Assemblée Générale extraordinaire : Modification des statuts : 

• Lecture des articles modifiés soumis à l’Assemblée par le Conseil d’Administration 

• Discussion et votes 
 
Notre association en 2022 après deux années particulières à l’activité ralentie, aborde une 
nouvelle phase, en faisant le choix d’une administration plus coopérative et dynamique, 
qui privilégie la coresponsabilité des membres actifs de l’association, et qui facilite le 
renouvellement de  ses élus. 
Pourtant la vie sera heureuse d’accueillir de nouvelles bonnes volontés ! 
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 ou SMS au 06 26 67 22 01. 
  

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
   

Brigitte Saintamand 
Présidente 
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