
Assemblée
Générale

Vendredi 19 juin 2020 - 18h15

à la maison

Invitation &
marche à

suivre



Rapprochons-nous
grâce à l'écran !

Cette année, la situation sanitaire liée au COVID-19 ne
permet pas la tenue de notre assemblée générale dans
les conditions habituelles.
Comme toutes et tous, nous devons nous adapter afin de
garantir notre sécurité et celles des autres.
 
C'est pourquoi nous vous invitons à une
ASSEMBLEE GENERALE A DISTANCE depuis chez vous.

Il est primordial pour notre association que cet évènement soit à la
portée de tous les membres qui souhaitent participer.
L'équipe salariée du Centre Social est donc à votre disposition si
vous avez des questions sur la procédure ci-dessous.
Notez dès maintenant que pour des raisons d'organisation,
l'inscription est obligatoire.



Les dates
à retenir

à partir du 15 juin
Consultation des documents
relatifs à l'activité du centre social

Jeudi 18 juin
Vérification de la visio-conférence
Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'outil

Vendredi 19 juin - 18h15
Assemblée Générale à distance



Le rapport moral
Le rapport d'activité
Le bilan financier
Le rapport du commissaire aux comptes sera présenté en visio-conférence

Les documents suivants seront à votre disposition sur notre site internet à partir du lundi 15 juin :
 

 
Nous vous rappelons que pour voter lors de l'assemblée générale, il est important d'avoir pris
connaissance de ces documents pour avoir une vision éclairée des activités de l'association.

Sur notre site : http://centresocial-eira.fr/actualites/
 

Cliquez sur le lien ou copier/coller dans votre navigateur

PRendre connaissance des
documents officiels

A  PAR T I R  DU  LUND I  1 5  JU IN

http://centresocial-eira.fr/actualites/


Vous avez besoin de :
 

Votre ORDINATEUR, votre tablette ou votre
smartphone avec une connexion internet.

 
Une SORTIE AUDIO afin d'entendre l'animateur
de la réunion.

 
Une CAMERA pour être vu lors du vote à main
levé.
 
PAS DE MICRO - Pour garantir la fluidité de
l'échange, les questions seront posées grâce à la
messagerie instantanée.
 
De vous inscrire gratuitement sur l'application
ZOOM grâce à votre adresse mail :
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html

 Connectez-vous au lien ci-dessous et
suivez les instructions

Une vidéo se lance et vous pouvez voir
sur votre écran un membre de l'équipe
qui vous confirme bien vous voir : Vous
êtes prêt !

La vidéo ne se lance pas et vous n'avez
personne dans votre entourage pour
vous aidez : Appelez nous ! Un membre
de notre équipe vous aidera par
téléphone à vous connecter.

Besoin d'aide ?
Jeudi 18 juin entre 14h et 18h :

Faites le test !
 

 
 
 

 

la visio-conférence
 

https://us02web.zoom.us/j/83084073048
 

Cliquez ou copier/coller dans ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/83084073048


Assemblée
Générale

à distance

Connection à la visio-conférence18h15

https://us02web.zoom.us/j/85754130899
 

Cliquez ou copier/coller dans ZOOM

18h30

19h

Vendredi 19 juin
Introduction de la présidente 
Lecture du rapport moral
Introduction du trésorier
Lecture du bilan financier
Intervention du commissaire
aux comptes

 
Vote à main levée
> Rapport moral
> Bilan d'activité
> Bilan financier
> Rapport du commissaire aux comptes
 
Renouvellement du CA

Vérification des personnes présentes -
Emargements orals à distance

https://us02web.zoom.us/j/85754130899


Les infos
importantes
à connaitre

Notez que l'Assemblée Générale à distance
sera enregistrée. L'enregistrement garantira la
validité du vote par visio-conférence.

Merci de nous confirmer votre participation
en remplissant le formulaire : Cliquez ici
OU en nous retournant le document ci-joint
complété avant le mercredi 17 juin minuit.

Vous souhaitez participer à l'AG ?
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Vous avez des questions concernant le
fontionnement de l'association ?

Envoyez-les dès maintenant
par mail : accueil@centresocial-eira.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-DeMdyfs6Ns4AeEgOkN9cbwf8aklfL64OXfEXiZqpG_qFpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-DeMdyfs6Ns4AeEgOkN9cbwf8aklfL64OXfEXiZqpG_qFpg/viewform?usp=sf_link


Prenons soin de nous.
 
 

Renseignements :
 
Par téléphone : 02 43 25 59 56
Par email : accueil@centresocial-eira.fr
 
Centre Social de l'antonnière
Rue des Jonquilles
72650 La Milesse
 
www.centresocial-eira.fr


