
CREA Mont-Blanc : Convocation à l'Assemblée générale 2020 à distance le jeudi 7 mai à 
17h30

Un grand bonjour confiné !

Vous êtes ou étiez adhérent(e) à notre association en 2019. Nous avons le plaisir de vous 
inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association qui se 
tiendra le jeudi 7 mai 2020 à 17h30 à distance via un système de visioconférence.

Un virus met aujourd’hui à l'épreuve notre capacité d'adaptation mais l'adaptation est le 
propre des écosystèmes de montagne que nous affectionnons. C’est pourquoi l'équipe du 
CREA Mont-Blanc vous propose une Assemblée Générale 2020 à l'image de la période que 
nous traversons : tout en distanciation sociale mais en quête de liens renforcés, notamment 
autour du tissu associatif.

L’ordre du jour sera le suivant :
·      Rapport moral 2019 et approbation
·      Rapport financier 2019 et approbation
·      Rapport d’activités 2019
·      Montant de la cotisation 2020
.      Election des membres du CA
·      Perspectives d’activités 2020

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette
Assemblée  Générale,  vous  pouvez  vous  faire  représenter  par  un  autre  membre  de
l'association muni d'un pouvoir que vous trouverez ici.

Pour participer, il vous suffira ensuite de cliquer sur ce lien meet.google.com/maw-sxow-ias 
et de brancher votre caméra et micro. Si vous souhaitez participer par téléphone et non par 
internet, vous pouvez appeler le +33 1 87 40 15 45 et entrer le code : 289 727 439 et vous 
nous rejoindrez.

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette AG à distance, nous vous demandons de 
vous inscrire impérativement ici. Un test sera organisé le 6 mai à 17h30 pour tous ceux qui 
le souhaitent, en utilisant le même lien de connexion.

Nous vous encourageons également à renouveler votre adhésion et même, pourquoi pas, à 
nous donner un petit coup de pouce supplémentaire. Tous vos dons sont déductibles de 
l’impôt.

Nous  vous  prions  d’agréer,  cher/chère  adhérent(e),  l’assurance  de  nos  salutations  les
meilleures.

https://drive.google.com/open?id=15wVd1jp16grDlEAMznrql-G_iYVqbtjs
https://forms.gle/qKGvxXVj3zeNwL9fA
https://creamontblanc.org/fr/faire-un-don#adherer
http://meet.google.com/maw-sxow-ias

