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Assemblée Générale Elective 
Mardi  23  Novembre 

Salle  Henri  Salvador  LA  RAVOIRE 

 

 

Bientôt un grand évènement pour les adhérent(e)s de l’ADAPAR. 

 

Vous êtes convoqué(e) à une Assemblée Générale élective. Elle est très importante car 
elle va permettre la mise en place d’un nouveau Comité de Direction pour la période 
2021-2024. Elle aurait dû avoir lieu l’an dernier mais les obligations liées aux conditions 
sanitaires n’ont pas permis qu’elle soit organisée. 

Compte tenu des obligations de contrôle du passe sanitaire de chacun des 
participant(e)s à l’entrée de la salle et de la durée du vote (il faut qu’il y ait beaucoup de 
monde qui montre son intérêt pour la vie de l’Association), nous souhaiterions un vote 
qui se déroule dès 13H30 jusqu’à 15h00. 

 

A 15h00 en même temps que le dépouillement des votes, se déroulera la partie 
« classique » d’une Assemblée Générale, à savoir : 

 le rapport moral du Président par G CLAVEL, 

 la présentation des comptes financiers par M. SAVIOZ et G ACHARD 

 le quitus aux trésoriers et l’affectation des résultats  (et les votes qi vont avec). 

Il sera important aussi de donner des perspectives pour un retour à un fonctionnement 
classique de notre Association. 

L’année 2022 est une année très particulière puisqu’il s’agit du cinquantième 
anniversaire de l’ADAPAR, il serait dommage que cela ne soit pas fortement marqué, 
cela doit être un travail de groupe bien décidé. 

 

Dès que les résultats seront connus, la nouvelle équipe sera présentée. 

La nouvelle équipe disposera alors de deux semaines pour se réunir, constituer son 
bureau : Président(e), vice président(e), secrétaire et secrétaire adjoint(e), 
trésorier(ère)et trésorière adjoint(e) et tenir sa première réunion.. 

Notre rencontre se terminera par un pot de l’amitié et il faut envisager une fin vers 18h . 

Venez nombreux ….avec votre passe sanitaire, votre masque… et un stylo ! 

 

Vous trouverez en pièce jointe un imprimé de pouvoir pour l’élection et un bulletin de 
participation qui sera à faire parvenir par mail ou par courrier avant le mercredi 17 
novembre. 

Plus d’info sur la page :  Assemblée Générale 2021 - ADAPAR 
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