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Grenoble, le dimanche 11 Octobre 2020.

Chers Camarades,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra

jeudi 19 Novembre 2020, à partir de 20h,
Les mesures sanitaires nous obligent à l’organiser à distance, vous recevrez un lien quelques minutes avant
l’AG le jeudi 19 novembre.

Pour traiter de l'ordre du jour suivant :
•
•
•
•
•
•
•

Rapport moral de l'exercice 2019 - 2020.
Rapport financier de l'exercice 2019 - 2020.
Quitus au trésorier.
Actions pour l'exercice 2020 - 2021.
Budget associé 2020 - 2021.
Fixation des cotisations pour l'exercice 2021 - 2022.
Votation : les votes se feront en ligne sur un site sécurisé.

Appel à candidatures:
4 postes sont à pourvoir dans le collège membres, pour une durée de 2 ans.
Les membres qui le désirent déposeront leur candidature par téléphone au Président (06 77 57 64 35), ou
écriront au siège 4 Avenue de Beauvert 38100 Grenoble, ou enverront un courriel à info@gemsa.fr, au plus
tard le jeudi 22 octobre 2019.

Pour participer à l'assemblée ou pour voter il faut être membre de GEMSA, c.à.d. à jour de sa cotisation
2020 - 2021, lors de son vote par correspondance ou lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. Pour
candidater, il faut être à jour de sa cotisation au moment du dépôt de la candidature.
Veuillez agréer, Chers Camarades, l'expression de nos cordiales salutations montagnardes.
Pour le CA, Le Président, M Soulié
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