Lorraine Association Nature
« Le Fort »
55140 Champougny
A tous les membres de LOANA

Objet: Convocation à l'Assemblée Générale 2019
Conformément à l'article 7 des statuts, nous vous invitons à participer à l'assemblée générale
ordinaire annuelle de LOANA, qui se tiendra :

Le samedi 16 Janvier 2021 à 16 heures 30 à la salle polyvalente de
Maxey-sur-Vaise (ancienne gare ferroviaire) située à proximité du terrain de football
(suivez le panneau : LOANA)

Ordre du jour :
- Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
- Désignation du Président de séance et du Secrétaire
- Rapport moral présenté par les salariés
- Rapport financier présenté par le Trésorier et
- Conclusions de M. Hocquard (commissaire au compte) sur l’exercice 2019
- Rapport Technique présenté par les salariés
- Présentation des perspectives 2021 (animations, suivis scientifiques, gestion) et discussion
- Questions diverses
- Renouvellement du Conseil d’Administration (1/3 sortants) : 3 postes au sein du CA seront
comme chaque année à pourvoir. Les 3 membres sortants sont : Mathieu Lepeutrec (secrétaire),
Tom Groslevin (Membre du CA), Christian Gaudare (Membre du CA)
- Un poste de vice-président(e) est aussi vacant depuis l’année dernière au sein du CA
Les membres désirant présenter leur candidature peuvent se manifester dès maintenant et
peuvent aussi le faire le jour de l’AG !
- Pots et pizzas de l’amitié
Nous vous rappelons qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre
membre de l'association muni d'un pouvoir régulier.

Nous vous rappelons également que les résolutions proposées ayant le caractère de décisions
ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. Nous vous
rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation 2019 peuvent participer à l’assemblée
générale, en vertu de l’article 6 des statuts.
Fait à Champougny, le 22/12/20

La Présidente : Eva Poilvé

……………………………………………………………………………………………………………......

Mandat pour l’assemblée Générale 2019 de LOANA

Je soussigné M. / Mme ….……………………….donne pouvoir à M. /Mme ….…………………….
afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle / extraordinaire du 16 janvier 2020
de l'association LOANA afin de délibérer et prendre part au vote en lieu et place sur les questions
portées à l'ordre du jour.

Fait à ....…………............................, le ........……………….

Signature du mandant

Signature du mandataire

