
Uzès, le 20-03-2022
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de CITRE-l'association

Vendredi 08 Avril 2022 à partir de 17h30 au foyer de Sanilhac
- à coté de la mairie de Sanilhac-Sagriès

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.

Nous profiterons de ce rendez-vous de l'AG pour vous présenter «La Fresque du Climat». Il 
s'agit d'un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique qui est basé sur 
l’intelligence collective. C'est un exercice qui s'appuie sur les expertises du GIEC, s'adresse 
aussi bien à des novices qu'à des connaisseurs. Il permet d'avoir une approche du 
fonctionnement du climat et les conséquences de son dérèglement.
Les membres de CITRE formés à l'animation de la Fresque proposeront ce printemps plusieurs
sessions à celles et ceux qui souhaitent, à travers ce jeu, faire le point sur les enjeux du 
climat !

A partir de 17h30     :Emargement des présents  et représentés  
- Accueil autour de la « Fresque du Climat »

A 18h  Début de l’AG     :       L’  ordre du jour sera classique     :   

- Rapport moral et compte rendu des activités de l'année 2021  présentés par le Président
- Présentation du budget 2021 par le Trésorier
- 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 2022 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 ?

Vers 19h Verre de l'amitié et «     Fresque Quizz     »  

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

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

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

