Chers adhérents,
Je vous convie à l’Assemblée Générale de notre Association qui se tiendra
le :
Jeudi 10 décembre 2020 à 18h00
ASSEMBLEE GENERALE EN VISIO CONFERENCE
Compte tenu du contexte sanitaire et de l’importance, pour le bon
fonctionnement de notre Association, de pouvoir prendre avec vous, sans
plus tarder, des décisions sur notre organisation, nos activités et notre
budget, procéder par visio-conférence me semble être la solution la mieux
adaptée. Je regrette bien évidemment de ne pas pouvoir vous proposer de
nous retrouver selon le format plus convivial de nos précédentes
Assemblées Générales.
Les modalités pratiques de participation (en visio ou par procuration) vous
seront transmises par le Bureau, qui répondra par ailleurs à vos éventuelles
demandes d’explications complémentaires.
L’ordre du jour, détaillé en annexe à cette note, prévoit notamment :
-

Une révision des statuts de l’Association
L’approbation du rapport moral et du rapport financier 2019-2020
L’approbation de la proposition de budget 2020-2021 et du
programme d’activité prévisionnel associé.
Le renouvellement des membres élus du CA

Concernant la révision des statuts : il s’agit d’une révision ayant pour
principal objet de permettre un renforcement du CA et du Bureau en
donnant la possibilité de désigner un CA et un Bureau qui ne soient pas
obligatoirement et strictement constitués de 8 membres élus. La proposition
de révision contiendra aussi quelques modifications de portée mineure
apportant soit une clarification, soit une simplification. Une version révisée
de nos statuts vous sera transmise sous forme projet avant le 1er décembre.
Il convient de noter que, compte tenu de la présence de ce sujet à
l’ordre du jour, l’AG du 10 décembre sera une Assemblée Générale
Extraordinaire.
Concernant les approbations des rapports moraux et financiers 2019-2020
et des propositions relatives à l’exercice 2020-2021 : les supports qui

seront utilisés lors de l’AG vous serons transmis au plus tard le 5 décembre
2020.
Enfin, conformément à nos statuts, le CA en place arrive au terme du
mandat de 3 ans pour lequel 8 de ses membres ont été élus. Il nous faudra
donc procéder à une nouvelle élection. Conformément à l’article 10 de nos
statuts, cette élection se fait par liste.
A titre personnel, je proposerai la candidature d’une liste de neuf membres
(sous réserve que vous ayez accepté la révision des statuts qui nous
permettra de passer de 8 membres élus à 9 membres élus). Cette liste sera
constituée de 7 membres déjà en place (Nadine Jacquemot, Danièle
Lepeltier, Daniel Jacquemot, Gilles Prioux, Gilles Cartier et Georges Cintas)
et de Jacqueline Tardivat et de Marie Terry qui depuis plusieurs semaines,
voire plusieurs mois, contribuent déjà activement au travail du Bureau.
L’élection est bien évidemment ouverte à d’autres listes, elles devront être
transmises au Conseil d’Administration en place, au plus tard le 5 décembre
2020.
Durant la réunion la parole sera bien sûr donnée aux participants.
Cependant, afin de pouvoir mener cette réunion avec le plus d’efficacité
possible, je vous remercie de transmettre au Bureau, par écrit et avant le
5 décembre, toute question à laquelle vous souhaiteriez recevoir réponse.
Compte tenu des sujets traités, il est important que vous soyez présents ou
représentés. Nous comptons sur vous pour faire le nécessaire.
Dans l'attente de vous rencontrer, par petit écran interposé, je vous
transmets mes plus amicales salutations.
D’ici là, prenez soin de vous.

Saint-Marc Jaumegarde, le 10 novembre 2020,

Georges CINTAS
Président de l’Association Les Amis de Saint Marc Jaumegarde

Association Les Amis de Saint Marc Jaumegarde
Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 10 décembre 2020, 18h00
VISIOCONFERENCE
• Introduction (G. Cintas)
• Modification des statuts de l’Association
o Rappel des modifications proposées (G. Cartier)
o Vote
• Approbation du rapport moral 2019-2020 et du rapport
financier
o Présentation (G. Cintas, JC Micaelli)
o Vote
• Programme d’activité 2020-2021 et du budget prévisionnel
o Présentation (G. Cintas, JC Micaelli)
o Vote
• Renouvellement des membres élus du CA
o Présentation des listes
o Vote
• Clôture (G. Cintas)

