Conflans, le 21 octobre 21
Chers Tous, chères Toutes,
Nous vous rappelons la date de l’assemblée générale de La Pierre Blanche qui se tiendra Jeudi 28 octobre
2021, à 19 heures, sur le Bateau « Je Sers » (grande salle).
L’ordre du jour est le suivant :
•

Régularisation de la nomination de Monsieur Xavier Lecaron (cabinet GBA 10 rue Finlay 75015 Paris)
comme Commissaire aux Comptes

•

Rapport moral 2020

•
•

Rapport d’Activités 2020
Rapport de gestion 2020 et état financier 2020

•

Point d’information 2021/ Procédure en cours

•

Décision de l’Assemblée Générale quant à la mise en vente de biens immobiliers appartenant à
l’Association

•

Points divers.

Joints à cet envoi vous trouverez le rapport d’activités 2020 ainsi que les comptes arrêtés par le conseil
d’administration.
Si vous ne pouvez être présent(e) vous pouvez vous faire représenter en adressant le pouvoir joint à
notre courrier du 13 octobre à marienoelle.mourez@lapierreblanche.org

Si vous souhaitez qu’un point soit inscrit à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale, nous vous prions de bien
vouloir nous l’adresser par mail (adresse mail ci-dessus) au plus tard 48 heures avant la date de l’Assemblée
Générale.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver,
Cordialement.

Marie-Noëlle MOUREZ
Présidente
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ASSEMBLEE GENERALE LA PIERRE BLANCHE
28 OCTOBRE 2021
POUVOIR
NOM : ………………………

PRENOM:………………………………

ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………
CP : ................... VILLE : ……………………………………………………
Ne pourra pas participer à l’Assemblée Générale de La Pierre Blanche, le 28 octobre
2021 et donne pouvoir à : …………………………………………….. pour y prendre
toute décision en son nom.
Fait à ……………………………le………………………………….
Signature
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