CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EXERCICE 2020
Chère adhérente, cher adhérent,
Nous vous invitons avec grand plaisir, à venir participer à notre Assemblée Générale ordinaire
annuelle qui se tiendra le samedi après-midi 26 juin 2021 à partir de 15h.
Salle au dessus de la mairie. Rte de Pamiers – 09130 - PAILHÈS
Entrée extérieure, grand escalier à gauche
Ordre du jour :
• Rapport financier
• Rapport moral et bilan des actions
• Élection du Conseil Collégial
• Échanges adhérents-administrateurs
Si vous voulez faire partie du conseil collégial remplissez le formulaire de candidature dans les
documents annexes.
Si vous ne pouvez pas venir, n’oubliez pas d’envoyer votre ou vos procurations au nom d’un
administrateur de votre choix. Liste ci-dessous.
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à vous mettre à jour de votre cotisation 2021
par envoi postal d’un chèque, ou remise au trésorier avant l’AG, ou par Internet avec Hello Asso au
site du CEA. https://cea09ecologie.org/spip.php?article274
Très cordialement,
Pour le Conseil collégial, les co-présidents,
Marcel Ricordeau

Daniel Strub

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL COLLÉGIAL
Mesdames, Messieurs :
CORNAND Gérard
CORNAND Dany
DE NOBLENS Thierry
MESA MARTIN Maria Del Carmen
DELORME Jean-Pierre
PIE Sandrine
RICORDEAU Marcel
ROGEZ Isabelle
SALANOVE Serge
STRUB Daniel

Jean Pierre Delorme

DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVOCATION

COMITÉ ÉCOLOGIQUE ARIÉGEOIS
CANDIDATURE au CONSEIL COLLÉGIAL
(à condition d’être majeur.e et adhérent.e depuis au moins 1 an)
Je soussigné (e ) NOM : ……………………. …............. Prénom : …………………..
Désire présenter ma candidature pour participer au Conseil d'Administration du CEA.
Fait à ……………………...........................le……………………….
Signature :

***************************************

COMITE ÉCOLOGIQUE ARIÉGEOIS
PROCURATION
Je soussigné (e ) NOM : ……………………................. Prénom : …………………..
Ne pourra participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2021 et donne
procuration à :
NOM ……………………...……………... Prénom…........………………
pour voter en mon nom.
Fait à …………………….........................le……………………….
Signature :

Les propositions de candidature et les procurations sont à envoyer à :
Comité Écologique Ariégeois – Mairie - 09130 PAILHES
ou par mail conseil@cea09ecologie.org
Ou à remettre à la personne chargée de l’émargement à votre arrivée.

Plan d’accès.

