ASSOCIATION « MAS DE CARLES »
140 Chemin de la Garenne – 30400 – VILLENEUVE LES AVIGNON
Tél. 04 90 25 32 53 Télécopie : 04 90 15.01.37
Siège social – 27 Rue des Infirmières – AVIGNON

CONVOCATION
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019
de l’association Mas de Carles
a lieu le dimanche 20 septembre 2020
à 9h30h au Mas de Carles
A l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :
- rapport moral,
- rapport d’activités,
- rapport financier,
- vote des trois rapports,
- montant de la cotisation
- renouvellement du Tiers Sortant du Conseil d’Administration,
- questions diverses
Rappel : seuls les membres adhérents de l’association s’étant acquittés de leur cotisation
peuvent voter.
Olivier PETY
Président de l’association
Cette assemblée générale se déroulera dans la prairie (et non dans la salle à manger).
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur :
port du masque, distanciation physique, gel hydro-alcoolique.

Dans les conditions particulières de cette année, dans le cas où le quorum ne serait
pas atteint et conformément à l’article 12 des statuts, une Assemblée Générale
Ordinaire se tiendra 15 minutes plus tard.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cas d'absence le 20 septembre 2020, pour l’assemblée générale ordinaire , merci aux membres
adhérents de l'association de signer et de nous faire parvenir ce pouvoir.
Je soussigné(e): ------------------------------------- demeurant à : ------------------------------------------------------ Tél. : ---------------------------------------------Donne pouvoir à : ----------------------------------------------------------------, membre
adhérent de l'association Mas de Carles.
Date :

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

Site internet : www.masdecarles.org

Chers amis,
Nous avons fait le maximum pour maintenir les Portes
Ouvertes annuelles de notre association. Face à
l'évolution de l'épidémie, prenant en compte les annonces
des services de l’Etat de renforcement des mesures
sanitaires, en concertation avec le conseil de présidence
et le directeur, je vous informe de l’annulation de nos
Portes Ouvertes, prévues le 20 septembre au Mas de
Carles.
L’association du Mas de Carles se doit de protéger ses
résidents, bénévoles, salariés, adhérents et amis d'une
possibilité de contamination, il s'agit finalement de
limiter les risques.
Nous vous donnons rendez-vous :
- Sur le site internet pour les nouvelles du mas
- L’année prochaine à l’occasion de Portes Ouvertes
uniques (si nous y sommes autorisés). Nous fêterons
en effet les 40 ans de l’association.
Merci pour votre compréhension et à bientôt.

Site internet : www.masdecarles.org

