A.D.O.S.O.M
Association pour L’Administration Des Œuvres Sociales D’Outre-Mer
Résidence Windsor

Cannes : 30 MAI 2021

Ligne : 04.92.18.82.13

Monsieur Jean-Louis BOUILHOL Président

Email : secretaire@adosom.fr
AUX

Site : www.adosom.fr

ADHERENTS et ADHERENTES
Objet : CONVOCATION
REF : Assemblée Générale
Chères adhérentes, chers adhérents,
Apres un confinement suite au COVID, les membres du conseil d’administration ont pu se réunir en réunion de CA le
28 mai 2021 au Windsor afin de fixer une date pour l’AG 2021 que vous trouverez ci-dessous.
Nous vous rappelons que toutes les personnes voulant participer à la réunion et aux votes doivent être
titulaires et à jour de la cotisation 2021 (25.00€) et être ayants droits (non parrainés ou conventionnés).
Nous rappelons que votre participation (déplacement, restauration, hébergement, ….) reste à votre charge.
Ordre du jour :
•
•
•
•

Validation des comptes de 2019
Présentation du rapport moral de 2020 et Présentation du rapport financier 2020
Présentation des projets 2022
Questions diverses
LE PRESIDENT
…………………………………………………………………………………………………………………………..

CONVOCATION
A présenter et à remettre à la secrétaire ou au trésorier à votre arrivée.

Assemblé générale du : VENDREDI 01 OCTOBRE 2021
Lieu : CANNES au WINDSOR 16 AVENUE DU WINDSOR 06400
Fermeture des portes à :14H00
Heure de début de la séance :14H15
Votre nom :…………………………….prénom :………………..…Pièce d’identité obligatoire
À jour de ma cotisation 2021 : OUI

NON

N° de téléphone portable :……../………/………/……../……../

SIGNATURE DE L’ADHERENT(E)

16 Avenue Windsor

06400 CANNES

Tél. 04.92.18.82.13

Fax 04.92.18.82.44

N° SIRET : 775 666 555 000 54

ADOSOM
ASSOCIATION POUR L’ADMINISTRATION DES ŒUVRES SOCIALES
D’OUTRE-MER
ASSEMBLEE GENERALE de 2021

P O U V O IR
Je soussigné(e), (1)……………………………………………………………………………
Membre de l’A.D.O.S.O.M, à jour de ma cotisation 2021, donne pouvoir à (1) :
…………………….………………………………………………………………
Pour me représenter à :
L’ASSEMBLEE GENERALE de 2021 de l’A.D.O.S.O.M et prendre part, en mon nom, aux délibérations
et votes qui auront lieu.

A.................................., le.............................2020

SIGNATURE + NOM + PRENOM

:
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TEL :
ADRESSE MAIL : (écrire très lisiblement)

VILLE :
……………………@………………………..
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