Association « les Amis de l’Orgue du Temple

de la rue de Maguelone » à Montpellier

Montpellier le 21 fevrier 2021
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association qui se tiendra
le mercredi 10 mars 2021 au temple de la rue de Maguelone. Emargement à partir de 14h30, début
de l’AG à 15h.
Selon l’évolution des consignes sanitaires, une solution par visio-conférence est envisagée à 20h30 :
les précisions vous seront envoyées par mail ou, en absence d’adresse mail, par téléphone.
Ordre du jour :
a) approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 06/02/2020 (envoyé en février 2020 et
disponible sur www.aotm.fr/ L’AOTM/assemblée générale avec les pièces jointes)

b) rapport moral et rapport d’activités - discussion - vote
c) rapport financier - vote
d) projet d’activités
e) budget prévisionnel
f) questions diverses.
Avec nos cordiales salutations.

Pour le Président,
la secrétaire E. Pellegrin

Nota : merci de penser à régler votre cotisation 2021 (20€), et pour les retardataires, celle de 2020. Il est
extrêmement souhaitable que vous nous fassiez parvenir votre cotisation 2021 à l’avance, par chèque
adressé au siège ou par virement sur HelloAsso, au cas où l’AG ne pourrait pas se tenir en présentiel.
Pièces jointes : Compte de résultats 2020 et budget prévisionnel 2021.

________________________________________________________________________
POUVOIR (1 par adhérent) à remettre à un membre de l’AOTM en cas d’absence.
Chaque membre présent peut détenir trois pouvoirs. Les pouvoirs en blanc adressés au président ou envoyés au siège
social sont aceptés.

Je soussigné(e)..........................................................................................................................
donne pouvoir à …................................................................................ pour me représenter
et voter en mon nom à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'AOTM qui se déroulera le mercredi
10 mars 2021 à 15h au siège social de l’association 25 rue de Maguelone à Montpellier.
Fait à......................................................................
le............................................................................

Signature

Comme pour les cotisations, il est extrêmement souhaitable que vous nous fassiez parvenir à
l’avance votre/vos éventuel.s pouvoir.s, nominatifs ou en blanc mais signés de votre main au cas
où l’AG ne pourrait pas se tenir en présentiel.
Siège social : 25 rue de Maguelone 34000 Montpellier - Siret : 804 758 290 00014 - Site : www.aotm.fr

