Société des Amis de l’Ecole Laïque
Chemin des Frères Legoux – 44800 SAINT HERBLAIN
E-mail : sael-44800@orange.fr Site : www.sael-saint-herblain.fr

Convocation à l’assemblée générale ordinaire
Le conseil d’administration vous invite à l’assemblée ordinaire qui aura lieu
Pour cause de pandémie l'AG du 29 janvier est reportée

au samedi 30 janvier à 10h en visioconférence ;
Le lien internet vous sera envoyé par mail quelques jours avant le 30
Consultez le site web de la SAEL pour avoir les renseignements sur le déroulement de l'AG
Site : https://www.sael-saint-herblain.fr/actualites/ag-janvier-2021

L’ordre du jour est le suivant :
Rapport moral
Rapport financier de l’exercice 2019-2020
Rapport des activités (sections et commissions)
Prévisions 2020-2021
Cotisations 2021/2022
Renouvellement du Conseil d’Administration
Nous comptons très vivement sur votre présence. Pour le cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée,
veuillez nous retourner le pouvoir ci-joint complété et signé par vous-même (un pouvoir par personne).
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 7 de nos statuts, seuls les membres âgés d’au moins 16
ans et à jour de leur cotisation annuelle peuvent participer aux votes de l’assemblée générale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme Mr. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
est candidat(e) au poste d'administrateur de la SAEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je soussigné ……………………………………………. demeurant ..................................................................
..........................................................................................membre de la Société des Amis de l’École Laïque de
Saint-Herblain, titulaire de la carte d’adhésion 2020-2021.
Donne par les présentes pouvoir à : …………………………………………………………………………...
demeurant ………………………………………………………………………………………………………….
pour me représenter à l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire de ladite association qui sera tenue à
Saint-Herblain le 30 janvier 2021 à 10h à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour.
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents,
émettre tous votes et généralement, faire le nécessaire.
Fait à ………………………… Le ……………………………
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

-

ce coupon déposé ou expédié : SAEL Rue des Frères Legoux 44800 Saint-Herblain ou par courriel :
sael-44800@orange.fr

