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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

 

 
     Paris, le 12 novembre 2021 

Chers membres,  
 

Les membres du Conseil d’Administration ont l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale 

Ordinaire annuelle de l’association AJIados qui se tiendra le : 
 

Dimanche 5 décembre 2021 de 9h30 à 11h30 

En visioconférence 
Les modalités de connexion vous seront communiquées dès votre inscription  

 

Pour la seconde fois, notre assemblée générale se déroulera en visio-conférence. Ce dispositif nous permet 

toutefois l’identification de chaque membre et adhérents à jour de leur cotisation, garantit la participation 

effective de chacun, permet la retransmission simultanée et continue des débats et délibérations. Rendez-

vous par mail pour vous inscrire contact.ajiados@gmail.com  ou en nous appelant au 02.51.13.47.00. 
 

Après émargement de la liste des présents et vérification des mandats, nous débattrons de l'ordre du jour 

suivant : 

 

1. Approbation du PV de l'AG du 28 décembre 2020 

2. Rapport moral 

3. Rapport financier  

4. Budget prévisionnel 2021 

5. Extrait des projets 2021 

6. Montant de la cotisation annuelle 

7. Quitus aux administrateurs 

8. Renouvellement et élection de mandats des membres du Conseil d'Administration (et/ou bureau) 

9. Questions diverses...  

 

Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège social et peuvent 

vous être adressés par mail avant la date de l’AG. Les membres désirant présenter leur candidature pour le 

conseil d’administration et/ou pour rejoindre les membres du bureau doivent se manifester dès maintenant 

au 02.51.13.47.00.  

Conformément à la loi, un quorum de 1/3 des adhérents à jour de leur cotisation doit être atteint pour que 

l’assemblée délibère valablement. Nous sollicitons donc vivement votre participation. Je vous rappelle qu'en 
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cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un 

pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et signé, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 3 

mandats ; en revanche à votre demande, il est possible de vous indiquer les personnes qui seront présentes à 

cette AG.  

Certaine de l'intérêt que vous porterez à notre invitation nous espérons que nous nous retrouverons très 

nombreux pour ce moment fort de notre vie associative et nous vous prions de croire, cher(e) adhérent(e), en 

l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 

 
Mme Stéphanie ARCHIMBAUD, 

Secrétaire générale de l’association AJIados 

 
 

 

 

 

 

POUVOIR 

Pouvoir à remettre au mandataire désigné ci-dessous 

et à retourner à l’Association AJIados par mail : contact.ajiados@gmail.com 

 

Je soussigné(e) ................................................................................................................... demeurant à 

............................................................................... membre de l'association AJIados, donne pouvoir à 

(nom, prénom) ........................................................................................... aux fins de me représenter 

lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association AJIados du dimanche 5 décembre 2021 qui 

se tiendra au en visioconférence. 

 
M........................................................................................... pourra prendre part, en mon nom, à 
l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du 
jour. 
 

Fait à ………………………...............................    Le   _ _ / _ _ / 2021 

Signature 

(Précédée de la mention "Bon pour pouvoir") 
 

 

 

 

  

Adhésion en ligne 
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