
 
 

Assemblée Générale ordinaire 
Lundi 15 février 2021 – 18h30 

(Logiciel Zoom) 
 
 
 
2020 ... Une année spéciale évidemment. 
Pas d'activités sauf le gâteau des rois et quelques répétitions en début 2020. Puis plus rien pour travailler. 
Nos chefs Serge et Bernard se sont retrouvés sans chœur et nous sans chefs ... 
Pendant  le premier confinement, un lien a été maintenu entre les membres par Micky qui nous a mitonné 
quelques jeux. Merci. Puis sortie de confinement puis re ... 
 
Mais covid ou pas il faut faire notre AG et c'est jeudi à 18h30 avec zoom. 
J'espère que vous êtes prêts techniquement ... 
Pour ceux qui ne peuvent pas se connecter ou qui ne sont pas équipés, nous vous envoyons le rapport financier, 
le rapport d'activités tient dans les lignes du début de page. 
Nous soumettrons ces rapports au vote de l'ag. 
Si vous avez des éclaircissements à demander concernant ces rapports, écrivez-le-nous si vous ne pouvez être 
présents jeudi. 
En dernier ressort, si vous le voulez, vous pouvez donner votre pouvoir à quelqu'un qui sera présent jeudi. 
 

 Déroulement de l'AG – jeudi 18h30 :  

 temps de connexion 

 présentation des 2 rapports 

 vote 

 présentation par Bernard des actions que nous comptons mener néanmoins dans les semaines qui 
viennent (avec des si) 

 présentation par Serge de la suite de ses actions même si  le redémarrage est plus lointain 

 mot du président 

 discussions 

 
Il serait bon de cadrer notre AG dans 45 mn, pour éviter de rouvrir une session sur zoom. Si nécessaire, nous le 
ferons. 
 
Dernier conseil : 
pendant l'AG, pour plus d'efficacité, je vous demanderai de lever la main quand vous voudrez intervenir. Et je 
distribuerai la parole. 
 
Nous finirons bien sûr par l'apéro convivial, préparez vos gourmandises ... 
 
Merci de votre collaboration. 
Francis 


