Assemblée Générale du jeudi 10 décembre 2020 18h00
MODALITES DE PARTICIPATION VISIO ou PROCURATION
Compte tenu du contexte sanitaire, nous organisons cette Assemblée Générale en
visioconférence, vous pourrez y participer à partir de votre ordinateur (ou de votre
tablette ou encore de votre smartphone), à l'aide de l'application ZOOM. Ceux qui ne
disposent pas de cette application devront l’installer à partir du lien suivant (accès à la
version gratuite): https://zoom.us/fr-fr/freesignup.html
La marche à suivre est relativement simple. Nous vous enverrons prochainement le lien
sur lequel il vous faudra cliquer quelques minutes avant l’heure de début de l’AG pour
nous rejoindre.
Cet événement est essentiel pour le bon fonctionnement de notre Association. Nous
comptons sur votre participation.
Pour des raisons d’organisation pratique, nous vous remercions de nous préciser au
plus tôt et en tout état de cause avant le 1er décembre, à l’aide du bulletin cidessous (ou d’une réponse en format libre), adressé à lesamisdesaintmarc@gmail.com,
si vous prévoyez de participer à cette réunion en visio ou si vous vous ferez
représenter.
A toutes fins utiles nous vous rappelons que pour participer ou être représentés à une AG
il vous faut être à jour du règlement de votre cotisation. La cotisation pour l’exercice
en cours (1er octobre 2020 – 30 septembre 2021) est de 20€ par personne et peut être
réglée en ligne, avec paiement par CB, à partir du lien suivant :
https://www.lesamisdesaintmarc.fr/cotisation/ ou par chèque à l’ordre de « Les Amis de
Saint Marc Jaumegarde », transmis par courrier à l’adresse suivante : Les Amis de Saint
Marc Jaumegarde, Mairie, Place de la Mairie, 13100, Saint-Marc-Jaumegarde.

__________________________________________________________
BULLETIN DE PARTICIPATION
Je soussigné(e),………………………………………………………………………… , membre de l’Association
Les Amis de Saint Marc Jaumegarde,
-

Participerai en visio-conférence à l’Assemblée Générale Extraordinaire du jeudi 10
décembre 2020.
Ne pourrai pas participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire du jeudi 10
décembre 2020, mais donne procuration à :………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……, membre de
l’Association Les Amis de Saint Marc Jaumegarde, pour m’y représenter.

(RAYER LA MENTION INUTILE)
J’ai bien noté que pour pouvoir participer ou être représenté à cette Assemblée Générale
mon éventuel représentant et moi-même devrons être à jour du règlement de la cotisation
2020-2021,
Saint-Marc-Jaumegarde, le ………..
Signature

