Reuil en Brie, le 01/11/2020
Objet : Convocation à l’Assemblée
Assemblée Générale Ordinaire
Documents: Résolutions à voter lors de l'AG
Confirmation de « présence » en visio
Pouvoir de représentation
Vote par correspondance
Candidature au Conseil d'Administration
Les membres de l'association Yoonu Yeumbeul sont conviés à l’Assemblée
Assemblée Générale Ordinaire, le
29 novembre 2020 à 14h30
● Accueil : Accueil virtuel des adhérents et enregistrement des pouvoirs
● Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour:
- Présentation du rapport moral et d’activité 2019
- Présentation du rapport financier 2019
- Présentation du budget prévisionnel 2020
- Présentation des projets 2020
- Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau
- Questions diverses
Conformément à nos statuts,, un quorum de 30% des adhérents à jour de cotisation doit être atteint
pour que l’Assemblée délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre participation.
Cette année, la situation étant très particulière et en raison du confinement, l’Assemblée Générale
se fera en visioconférence ; vous pourrez ainsi participer de chez vous, sans vous déplacer.
 Merci de confirmer ou infirmer votre « présence » en remplissant le bulletin page 3.
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 En cas d'impossibilité de participer
participerà l’Assemblée
Assemblée Générale, il vous est possible de vous faire
représenter par un autre adhérent. Pour cela, remplissez le Pouvoir page 4. Comme précisé à
l’article 15 des statuts, en cas de vote, un adhérent ne peut disposer de pl
plus de 2 pouvoirs.
 Pour les Sénégalais, Vous pouvez aussi voter par correspondance en renvoyant la page 5.
 Les adhérents souhaitant se présenter au Conseil d’Administration sont priés
pri de remplir le
bulletin page 6.
Tous ces documents sont à envoyer à l’adresse mail de l’association au plus tard le 22/11/2020
Dans l’attente de vous rencontrer lors de notre AG, nous vous adressons nos plus sincères amitiés.
Ba beneen yoon…

La Présidente, Sophie RAY
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Les différentes résolutions que vous aurez à voter:
Assemblée générale ordinaire :
Première résolution : Nous proposons de reporter les demandes de subvention, de retravailler le
projet maternité et de recommencer les recherches de financement en 2020
2020-2021
2021
Deuxième résolution : Provisionner 70 euros pour doter les enfants de fournitures scolaires. Cette
somme, ainsi que celle de 2019, seront remises à l’association APD lors d’un voyage sur place.
Troisième résolution : Provisionner 50 euros pour doter l’école Sédar Senghor de Yeumbeul de
matériel, comme l’an passé. Les fournitures scolaires seront remises lors d’un voyage sur place.
Quatrième résolution : Lee rapport moral et d’activités ainsi que les objectifs pour 2020 sont soumis
au vote.
Cinquième résolution : Lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour
l'exercice 2019. Il est soumis au vote.
ote.
Sixième résolution : Lecture du rapport financier relatif au budget prévisionnel de l’association po
pour
l’exercice 2020. Il est soumis au vote.
Septième résolution : 11 sièges sont à pouvoir au Conseil d’Administration, il est procédé à l'élection
des administrateurs.

Siège social : 16 rue du Commandant Frot 77260 Reuil en Brie
Téléphone : 0651425899
Email : yoonuyeumbeul@gmail.com
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PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour nous confirmer votre présence au plus tard le 22/11/2020
/11/2020
Merci de répondre par retour de courriel

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, NOM ………………...……. Prénom ………………………………
Participerai à l’Assemblée Générale de l’association le 29 novembre 2020,en
en visioconférence
Ne participerai pas et renvoie le formulaire de pouvoir ci
ci-joint (page 4)
(Un
Un Adhérent peut être porteur de 2 pouvoirs)
Fait à …………………. le …/…/……
Signature

Siège social : 16 rue du Commandant Frot 77260 Reuil en Brie
Téléphone : 0651425899
Email : yoonuyeumbeul@gmail.com
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POUVOIR
(Conformément
Conformément à l’Article 13 des statuts de l’association)
Je soussigné ou je soussignée M………………..………… donne pouvoir à M……………..…………..
pour me représenter et voter à l’Assemblée
Assemblée GénéraleOrdinaire du 29.11.2020

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

Envoyer le bulletin au plus tard le 222/11/2020
Je donne mon pouvoir et je peux donner, si je le souhaite, mon vote :
1ère résolution :

 pour

 contre

 je m’abstiens

2ème résolution :

 pour

 contre

 je m’abstiens

3ème résolution :

 pour

 contre

 je m’abstiens

4ème résolution :

 pour

 contre

 je m’abstiens

5ème résolution :

 pour

 contre

 je m’abstiens

6ème résolution :

 pour

 contre

 je m’abstiens

7ème résolution :

 pour

 contre

 je m’abstiens

Siège social : 16 rue du Commandant Frot 77260 Reuil en Brie
Téléphone : 0651425899
Email : yoonuyeumbeul@gmail.com
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VOTE PAR CORRESPONDANCE
Assemblée générale ordinaire :
Première résolution : Nous proposons de reporter les demandes de subvention, de retravailler le
projet maternité et de recommencer les recherches de financement en 2020
2020-2021
2021
 pour
 contre
 je m’abstiens
stiens
Deuxième résolution : Provisionner 70 euros pour doter les enfants de fournitures scolaires. Cette
somme, ainsi que celle de 2019, seront remises à l’association APD lors d’un voyage sur place.
 pour

 contre

 je m’abstiens

Troisième résolution : Provisionner 50 euros pour doter l’école Sédar Senghor de Yeumbeul de
matériel, comme l’an passé. Les fournitures scolaires seront remises lors d’un voyage sur place.
 pour
 contre
 je m’abstiens
Quatrième résolution : Le rapport
rt moral et d’activités ainsi que les objectifs pour 2020 sont soumis
au vote.
 pour

 contre

 je m’abstiens

Cinquième résolution : Lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour
l'exercice 2019.. Il est soumis au vote
vote.
 pour
 contre
 je m’abstiens
Sixième résolution : Lecture du rapport financier relatif au budget prévisionnel de l’association pour
l’exercice 2020. Il est soumis au vote.
 pour
 contre
 je m’abstiens
Septième résolution : 11 sièges sont à pouvoir au Conseil d’Administration, il est procédé à l'élection
des administrateurs.
 pour
 contre
 je m’abstiens
NOM ………..………………...…….

Prénom ………………………………
Fait à………………………….., le ……/……/2020
……/……/
Signature

Remplir le bulletin au plus tard le 222/11/2020

Siège social : 16 rue du Commandant Frot 77260 Reuil en Brie
Téléphone : 0651425899
Email : yoonuyeumbeul@gmail.com
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL (Article n°13 des statuts)
ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je présente ma candidature au Conseil d’Administration pour l’année 2020 de l’Association Yoonu
Yeumbeul.

NOM : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………… Email : ………………………@…………………

Fait à………………………….., le ……/……/2020
……/……/
Signature

Remplir le bulletin au plus tard le 222/11/2020

Siège social : 16 rue du Commandant Frot 77260 Reuil en Brie
Téléphone : 0651425899
Email : yoonuyeumbeul@gmail.com
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