Toulouse, le 11 mai 2021

CONVOCATİON À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Association régionale de
protection de la Nature

Chère adhérente, cher adhérent, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à faire ensemble le bilan 2020 des actions de Nature
En Occitanie et à échanger sur l’année en cours à l’occasion de l’Assemblée Générale. En
raison de la grande superficie de la salle de la Maison Garonne, nous sommes en mesure de
pouvoir nous retrouver en présentiel en respectant la jauge en vigueur.
Dimanche 6 juin 2021 à partir de 9h00
Maison Garonne
2 rue du Quai Notre Dame
31 220 Cazères

(Réponse avant le 24 mai 2021 via le formulaire par internet)
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Les points suivants seront à l’ordre du jour :
9h Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par Marc Senouque, Président de
Nature En Occitanie
Délibérations au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire
● Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte de 2020.
● Présentation :
- Des membres du Conseil d’Administration et des Salariés de l’Association,
- Du rapport moral, du bilan d’activités et du bilan financier de l’année 2020,
- Zoom sur quelques projets menés par les salariés et les bénévoles de l’Association en
2020
- Des projets 2021
●
●
●
●

Renouvellement du Mandat du Commissaire aux comptes et de son suppléant
Affaires juridiques
Renouvellement du Conseil d’Administration
Débats et questions ouvertes sur les missions et activités de l’association

12h30 Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire
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Cette Assemblée Générale est également le moment privilégié de renouveler le Conseil
d’Administration de Nature En Occitanie. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire acte de
candidature pour devenir administrateur (trice) et participer ainsi au développement et aux
orientations de votre association.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations à ce sujet.
Pour notre organisation et pour vous réserver le meilleur accueil possible, nous vous
remercions par avance de bien vouloir nous faire un retour sur votre présence avant le 24
mai 2021 par voie électronique :
 Inscription, procuration de vote et candidature au CA ici
Vous ne pourrez être présent à l’assemblée générale mais vous souhaitez participer aux
décisions qui seront votées au cours de cette assemblée. Vous pouvez nous adresser
votre pouvoir grâce au formulaire en ligne.
Dans le contexte de crise sanitaire, nous devons prendre des mesures particulières pour
organiser cette assemblée générale et nous veillerons à ce que les gestes barrières soient
respectées (port du masque obligatoire).
Nous ne pourrons pas organiser un déjeuner « Auberge espagnole » comme les années
précédentes mais nous invitons chaque participant à prendre son repas « tiré du sac ». Nous
aurons le plaisir de partager pour le dessert un grand gâteau, symbole de convivialité de notre
association.
A l’issue de la pause méridienne, nous proposerons une sortie naturaliste à proximité de la
Maison Garonne.
Bien cordialement, en comptant sur votre présence.
Le Président
Marc Senouque
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