
2angles
11 rue Schnetz
61100 Flers Normandie France
+233642951
www.2angles.org

Flers, le 11 Juin 2020

Objet : Assemblée Générale Ordinaire 2020.

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale de l'association 2angles, qui se tiendra le  3 juillet
2020 à 19h00  dans nos propres locaux.

Cette réunion sera le moment privilégié pour apprécier le résultat des actions de l'année et vous permettre de connaître les
bilans moral et financier de l'association. Nous vous présenterons également le récapitulatif artistique et les différents projets
pour les mois à venir.

Ordre du jour     :

1 - Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 juin 2019.
2 - Mot de la présidente et bilan moral de l'association.
3 - Bilan d'activité artistique 2019/2020, projets à venir, changements de calendrier liés à la crise COVID.
4 - Présentation des comptes (bilan comptable*) 2019.
5 - Rapport du Commissaire aux Comptes, M.François Bastianutti.
6 - Affectation du résultat.
7 - Renouvellement des mandats d'administrateur.

Vos suggestions et votre regard sur l'association sont importants pour nous faire avancer. Nous comptons vivement sur votre
présence et votre participation à cette assemblée générale. 
Si toutefois vous ne pouviez être présent le 3 juillet 2020 prochain, vous pouvez nous faire parvenir le pouvoir ci-dessous afin
de voter par procuration. 

Comptant sur votre présence, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Pour l'association, La Présidente
Mélanie Dornier.

Rappel: afin de pouvoir voter, vous devez être à jour de votre cotisation. Si ce n'est pas le cas, nous vous proposons de faire 
le renouvellement le soir de l'assemblée générale
*: le bilan comptable sera consultable prochainement  via un Google doc à l'adresse :  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nt0laDRncr6L33CCOT5MNVepc9eqgjJO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pouvoir     :

Madame, Monsieur :...........................................................................................................

Adhérent  de  l'association  2angles,  pour  me  représenter  à  l'assemblée  générale  du  3  juillet  2020,  donne  pouvoir

à :.....................................................................................................................................

Date et signature : …..............................................

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nt0laDRncr6L33CCOT5MNVepc9eqgjJO
http://www.2angles.org/

