Réseau Roosevelt – Du travail pour tous !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
22 avril 2020 à 18h
Visio-Conférence (confinement lié au Covid-19)

CONVOCATION

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de
l’association Réseau Roosevelt qui se tiendra le 22 avril 2020, à partir de 18h en visioconférence dans le cadre du confinement lié au Covid-19.
Ordre du jour de l’assemblée générale statutaire :
Le Groupe de Coordination partagera et soumettra à l’assemblée générale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17h45 : Accueil
18h : Introduction et présentation de l'ordre du jour
18h05 : Présentation du Rapport d'activité 2019, à télécharger ici
18h20 : Présentation – Orientations 2020, à télécharger ici
18h25 : Présentation du Rapport financier 2019 et budget 2020, à télécharger ici
18h45 : Renouvellement du groupe de coordination de l’association selon les statuts
18h50 : Vote du rapport d’activité, du rapport financier et du budget 2020
18h55 : Conclusion
19h : Fin de l'AG

NB : Votre participation est essentielle au débat démocratique et au bon fonctionnement de
notre association.
Si vous ne pouvez pas participer à l’assemblée générale, pensez à donner pouvoir (ci-après)
à un autre adhérent afin de participer aux votes.
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POUVOIR
Je, soussigné(e) (nom, prénom) : .................................................................................................
demeurant à : ................................................................................................................................
donne pouvoir à (nom, prénom) : .................................................................................................
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'assemblée générale ordinaire
de l'association Réseau Roosevelt – Du travail pour tous, qui se tiendra le mercredi 22 avril
2020 à partir de 18h à 19h par visio-conférence (dans le cadre du confinement lié au Covid-19).

Date et signature

Merci de remettre ce pouvoir à votre mandataire (qui devra être en sa possession lors de l’AGO) ou
de nous le retourner, dûment complété, daté et signé, par mail : adrien@dutravailpourtous.fr
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