
           
                                                              La Tour d’Aigues, le 21 janvier 2021 

 

    

 

                   ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 
 Cher(e) Adhérent(e),  
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’occasion de  
 

      ➢ L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l’association 
          ARTS SPORTS ET LOISIRS en Pays d’Aigues dont vous êtes membre 

 

Date :                                                           JEUDI 4 FEVRIER 2021 à 18h30 
 (connexion à partir de 18h00) 

   

Lieu  :   en raison des contraintes sanitaires, cette assemblée se déroulera en visio-conférence.  
              Certains membres du Bureau de l'association seront présents dans les locaux de l'Espace Guy Lézaud,   
              Place du Bicentenaire à La Tour d’Aigues.  
 

Pour tenir cette assemblée en visio-conférence, l’application ZOOM sera utilisée. 
Chaque participant recevra un lien d’accès à la réunion dans un mail d’invitation. 

   Voir la notice de prise en main de l’application ZOOM et les consignes pour un bon 
déroulement de cette assemblée. 

 
Ordre du jour :   - approbation du rapport moral et des rapports d’activités  
                              - approbation du rapport financier 2019-2020 et des comptes de l’exercice clos  
                                 le 31 août 2020 
                              - vote du budget prévisionnel 2020-2021  
                              - renouvellement du Conseil d’Administration  
                              - questions diverses  
 
Nous comptons sur votre participation, et vous prions d’agréer, cher(e) adhérent(e) l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.  

Pour Arts Sports et Loisirs, La Présidente 
Claudie BOREL 

 
Un pouvoir et un bulletin de candidature au Conseil d’administration sont joints à cette convocation. 
Merci de les compléter directement dans le fichier WORD ou WRITER que vous pourrez enregistrer avant  
de nous le retourner par mail à l’adresse : 
                                                                            artssportsetloisirs@orange.fr 
 
En pièces jointes : 

- La notice d’utilisation de ZOOM 
- Un pouvoir / bulletin de candidature 
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