
 

Objet: Assemblée Générale 2020       

        Soissons, le 29 novembre 2020  

Chers adhérents, chers amis, 

L'Assemblée Générale de votre Association se tiendra le: 

Mercredi 16 décembre à 18h30, 

A L’Abbaye Saint-Jean des Vignes (Logis de l’abbé) 

 

Conformément aux dispositions contenues dans l’ordonnance n°2020-321 mars 2020 

portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées des 

personnes morales en raison de l’épidémie de Covid-19, le Bureau a pris la décision de 

tenir cette Assemblée Générale à huis clos, c'est-à-dire sans la présence des 

adhérents, en la seule présence des membres du Conseil d’Administration. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

 Rapport moral du Président 

 Rapport d’activité 

 Rapport  financier 

 Nouveaux membres du Conseil d'Administration 2 candidatures sont à 

valider : Emmanuelle TOTTET et Michel BERNARD 

 Remerciements aux membres et partenaires 

 Questions diverses 

Attentifs à ce que, dans les circonstances actuelles, chaque adhérent puisse exercer son 

droit de vote en toute sécurité, nous vous invitons à renvoyer votre pouvoir désignant un 

membre du Conseil d’Administration pour vous représenter. 

Nous regrettons de ne pouvoir partager ce moment de convivialité tant apprécié chaque 

année et souhaitons le renouvellement de votre implication et votre engagement à 

soutenir la vie de notre association au service du livre et de la lecture. 

 Nous vous remercions de votre compréhension et, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, 

vous voudrez bien renvoyer également votre bulletin d’adhésion joint à votre cotisation 

de l’année 2020.Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès que les conditions sanitaires 

nous permettront à nouveau d’organiser des réunions et des manifestations. 

Recevez, chers adhérents,  nos plus cordiales salutations 

         Le Président, 

         Raymond GRASSET  
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POUVOIR 

 

à retourner pour le 14 décembre 2020(par mail : secretaire@lire-en-soissonnais.fr  

ou à l’adresse Association Lire en soissonnais 10 rue du Prieuré 02880 Bucy le Long) 

 

 

Je, soussigné(e) (Prénom, nom) M........................................................................................................  

 

Donne  pouvoir à M......................................................................................................................  

 

membre titulaire de l'Association Lire en Soissonnais pour me représenter et participer en 

mon nom au vote des résolutions soumises à l'assemblée générale du 16 décembre 2020. 

 

 

     Fait à                                              , le 

 

                 Signature 
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