Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 2020

Objet : Assemblée Générale de La Renaissance – 27 Novembre 2020

Mesdames, Messieurs,
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, j’ai le plaisir de vous convier à notre
Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en visioconférence :
le Vendredi 27 Novembre 2020 à 18h30.
(Durée environ 1h)
L’ordre du jour est le suivant :
1. Procédure de vote de l’assemblée générale
2. Rapport moral de la Présidente
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22/11/2019 (disponible sur
le site du club)
4. Présentation du rapport financier 2019/2020 (Compte de résultat et bilan)
5. Présentation du budget prévisionnel 2020/2021
6. Présentation des cotisations 2021/2022
7. Bilan technique 2019/2020 et présentation de la saison 2020/2021
8. Questions diverses
Les questions diverses devront nous parvenir par mail ou par écrit à la Renaissance avant le 20
novembre 2020.
Vous aurez la possibilité de voter par l’intermédiaire d’un sondage pendant l’assemblée
générale.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence via le lien suivant avant le 25/11/2020 :
https://forms.gle/xRUrgjEQPuTYiKdz5

Afin de garantir la vie démocratique de cette assemblée générale, nous vous remercions de
remplir consciencieusement le formulaire. A la suite de votre réponse positive, vous recevrez
la procédure du déroulement de l’assemblée générale.
L’ensemble des documents sont consultables sur le site internet :
* PV de l’assemblée générale du 22/11/2019
* Bilan financier 2019/2020
* Budget prévisionnel 2020/2021
* Présentation des cotisations 2021/2022
Je vous prie d’accepter, Mesdames, Messieurs, cher(e)s adhérent(e)s, mes salutations
distinguées.
La Présidente,
F. FATOUX-DOQUET
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