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Convocation

Cheres adhérentes, chers adhérents,
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2021. Celle-ci se déroulera le
samedi 28 août 2021 à partir de 18h.
Comme à notre habitude, vous pourrez rejoindre le salon de discussion sur notre serveur Mumble.
Vous pouvez configurer votre client en suivant ce tutoriel.
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Ordre du jour

Seront traités à l’ordre du jour :
—
—
—
—
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la présentation du rapport moral et financier 2020 ;
le status des cotisations pour l’année 2021 ;
le renouvellement du Conseil d’Administration ;
l’organisation d’une Assemblée Générale Extraordinaire en présentiel.

Status des cotisation

Il a été décidé lors de la dernière Assemblée Générale que les cotisations seraient reportées au 1er
Janvier 2021. Les membres n’ayant pas encore cotisé pour l’année 2021 sont invité·es à le faire. Vous
pouvez vous rapprocher du Président ou du Trésorier pour vos questions à ce sujet.

4

Renouvellement du Conseil d’Administration

Comme chaque année, le Conseil d’Administration doit être renouvellé. Cette année, le CA sortant
se propose pour être réélu. Pour rappel, il se compose de :
— Louis “Darks” Gatin, Président
— Sébastien “Lephenixnoir” Michelland, Trésorier-Secrétaire
Les membres souhaitant candidater pour intégrer le Conseil d’Administration sont invités à se manifester par email, via la liste de diffusion publique.
Le nouveau Conseil d’Admistration sera présenté par le Président, puis soumis au vote.
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Assemblée Générale Extraordinaire

L’idée d’organiser un évènement en présentiel est récurrente depuis plusieurs années. Une proposition
de ce type avait été construite en 2019 pour un évènement à l’été 2020. Toutefois elle a été annulée
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à cause de la situation sanitaire que vous connaissez.
Avec la reprise progressive des activités et le recul du virus grâce au vaccin, il nous semble envisageable de retenter l’expérience pour l’été 2022. Le status d’Assemblée Générale Extraordinaire nous
permettra de bénéficier des infrastructures réservées aux associations. Cet évènement serait bien
entendu ouvert à toutes et tous, adhérent·es ou simple sympathisant·es.
Ce projet sera présenté par le Président, une feuille de route pourra être établie si le projet suscite
l’engouement des participant·es.

Louis “Darks” Gatin, Président, le 12 juin 2021 à Villeurbanne
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