ECOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION - LE BOURG - 74340
SAMOENS
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’OGEC

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer en qualité de membre de notre association a
l’assemblée générale qui aura lieu le :
Mardi 26 janvier 2021 a 20h30.
Selon l’évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales, plusieurs
options sont envisagées quant au lieu et au mode d’exécution de notre assemblée
générale :
-

Présentiel (le lieu vous sera communiqué ultérieurement) ;
Distanciel (nous utiliserons certainement le logiciel ZOOM que vous pouvez
télécharger en avance sur ce lien : https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html) ;
Ou un mélange des deux possibilités ci-dessus.

Nous vous vous tiendrons informés de la solution choisie et des modalités pratiques
quelques jours avant la date de l’assemblée générale.
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Rapport moral
Rapport des activités de l’APEL
Rapport fnancier et approbation des comptes
Présentation du nouveau bureau
Présentation du site internet
Élection des nouveaux membres (si candidatures avant le 20/01/2021)
Questions diverses.

Appel a candidatures :
Le conseil d’administration de l’OGEC de l’École Notre-Dame de l’Assomption de Samoëns
n’est pas complet. Selon les statuts de l’association, il reste 4 places a pourvoir. Alors, si
vous souhaitez participer activement a la vie associative de l’école, vous êtes le/la
bienvenue. Nous vous remercions de le faire savoir par email (info@ecoleassomptionsamoens.fr) ou par courrier (a remettre a Mme la Directrice Laurence NAVAS) avant le 20
janvier 2021.
Si vous ne pouvez pas assister a la réunion, vous pouvez vous faire représenter par un autre
membre qui devra être muni d’un pouvoir régulier (un seul par personne est permis), qui
sera remis a Mme la Directrice.
Nous vous remercions pour votre attention et pour votre intérêt.
Samoëns, le 11 janvier 2021.
Les vice-présidents, Matthieu BATTAIS et Jacques PERRET.

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’OGEC
————————————————————————————————————————
Pouvoir
Je soussigné, M____________________________, membre de l’OGEC, donne pouvoir a
M______________________________ pour le représenter
a l’assemblée générale du 26 janvier 2021 pour prendre toutes les décisions en rapport
avec l’ordre du jour.

Fait a__________________, le______________________

Signature___________________________

