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Association « les Amis de l’Orgue du Temple                            de la rue de Maguelone » à Montpellier  
 
 

 
 Montpellier le 29 janvier 2022 
 
 

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 jeudi 17 février 2022 à 19h30 dans la Salle des Actes de l’Institut Protestant de Théologie, 13 
rue du Docteur Louis Perrier à Montpellier (ligne tram 2 et 4, arrêt : Nouveau St Roch). 
Emargement à partir de 19h. Entrée : portail Avenue Villeneuve d’Angoulême. 
Attention, respect des consignes sanitaires : contrôle pass vaccinal et masques obligatoires. 
Retour après l’AG :  Tram 4a : 21h40, 22h - Tram 4b : 21h44, 22h04.  
   Tram 2 : vers St Jean de Védas 21h45, 22h - vers Jacou 21h44, 22h14. 
 
Ordre du jour : 

a) approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 10/03/2021 (disponible avec les pièces 
annexes sur www.aotm.fr/ L’AOTM/assemblée générale) 

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

Avec nos cordiales salutations. Pour le Président,  
 la secrétaire E. Pellegrin 
 
 
Nota : merci de penser à régler votre cotisation 2022 (20€), et pour les retardataires, celle de 2021.  

Nous avons besoin de votre présence : si vous ne pouvez assister à l’AG n’oubliez pas de renvoyer un pouvoir 
rempli et signé, adressé à l’AOTM, 25 rue de Maguelone 34000 Montpellier (2 pouvoirs par couple d’adhérents). 

 
Pièces jointes : Compte de résultats 2021 - Budget prévisionnel 2022. 
________________________________________________________________________ 
 

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 acceptés. 
 
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 jeudi 17 
février 2022 à partir de 19h30 à l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier 
 
Fait à......................................................................       Signature 
le............................................................................  


