
Uzès, le 12-05-2021-

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE CITRE-l'association
Vendredi 28 MAI 2021 de 17h30 à 18h30 au foyer de Sanilhac-Sagriès

à coté de la mairie 

Chères adhérentes et chers adhérents de CITRE- l’association,

Nous sommes heureux de vous convier à ce temps fort  qu’est l’Assemblée Générale de Citre- 
l’association. C’est  habituellement  un temps d’interconnaissance, d’échanges sur les projets, de rencontre 
entre les membres de l’association et ses partenaires. 

Notre Assemblée Générale se déroulera en présentiel, dans le respect des règles sanitaires : Port 
du masque obligatoire, lavage des mains et distance respectée et nous présenterons  uniquement  la partie 
statutaire de l’AG. 

   L’  ordre du jour  sera classique     :   

- Rapport moral   présenté par le Président
- Présentation du budget 2020 par la Trésorière 
- Compte rendu des activités de l'année 2020 par le président
- Questions diverses (à nous transmettre au plus tard 8 jours avant  l'AGO)
- Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration et élection des nouveaux administrateurs

• Si vous ne pouvez pas être présent à l’AG, nous vous remercions de bien vouloir transmettre votre 
pouvoir à l'aide du document ci dessous .  Merci de nous l’adresser par mail avant la réunion afin 
d’organiser au mieux la tenue des votes. (Le nombre de pouvoirs est limité à deux par personne).

• Si vous souhaitez proposer votre candidature au Conseil d'Administration, vous pouvez l’indiquer sur le 
bulletin d’adhésion pour ceux qui n’ont pas encore adhéré pour 2021 ou nous en informer par mail. 

• Vous pouvez dès maintenant renouveler votre adhésion (à partir de 10 €) par l'intermédiaire de notre 
site..…      http://www.citre-asso.org/qui-sommes-nous/#adhesion

Bon pour pouvoir ( à remplir ou recopier)

Je soussigné (e)………………………………………… donne par la présente pouvoir à :
Mme,  Mr  …………………………………………….pour  me  représenter  à  l'Assemblée  Générale
Ordinaire de CITRE- l’association qui se tiendra le 28-05-2021 à 17h30  au foyer de Sanilhac-Sagriès

Mme,  Mr  ……………………………….  ……………...pourra  prendre  part  en  mon  nom  aux
délibérations  et votes des résolutions inscrites à l’ordre du jour.

Faire précéder la signature de la mention manuscrite '' Bon pour pouvoir ''

Fait à ………………Le ...........................…  Signature 

         

Mail pour envoyer le pouvoir :   lilicoolone@gmail.com  - Téléphone de la secrétaire : 06-20-42-38-06

http://www.citre-asso.org/qui-sommes-nous/#adhesion
mailto:lilicoolone@gmail.com


Cette AG sera immédiatement suivie  par un moment  particulier à 18h30  avec la :  

Remise aux élèves concernés, des jeux créés  par les cours moyen de l’école de Sanilhac-Sagriès 
de l’année 2019 

avec le concours de la  Jeudothèque de Montaren et ST Médiers et de Citre- l’association qui ont reçu  pour ces 
2 jeux,   

« le prix des Initiatives  pour une transition écologique et solidaire » 
décerné par le département du Gard . 

https://www.gard.fr/toute-lactu-du-departement-du-gard/transition-ecologique-et-solidaire-les-laureats-du-
prix-des-initiatives.html 

Ont été invités à cette remise des jeux des élus du département du Gard, des communautés de communes de
l’Uzège (CCPU)  et   du Pont  du Gard (CCPG)  ,  du conseil  municipal  de  Sanilhac-Sagriès,  de  Collias,  Dions,
Montaren,  les directeurs des écoles  ayant participé ou testé les jeux, le CPIE du Gard ainsi que les entreprises
ayant contribué à la fabrication des jeux :le FabLab de Nîmes,  deux graphistes , un imprimeur spécialisé. 

Dans l'attente de nous revoir,  je vous prie d'agréer, chères adhérentes et chers adhérents, l'expression de ma
considération distinguée.        

Le président, 
Denis Méjean 

Mail pour envoyer le pouvoir :   lilicoolone@gmail.com  - Téléphone de la secrétaire : 06-20-42-38-06
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