Association Les Amis des Bauges
2021 : encore une Assemblée Générale particulière !
Madame, Monsieur,
Comme l’an passé, nous allons organiser une assemblée générale de notre association « Les Amis des
Bauges » particulière. Nous avons la volonté de vous associer et de rendre visibles nos actions pour le
plus grand nombre. Pour cela, nous avons fait les choix suivants :
- L’assemblée générale aura lieu le vendredi 9 avril à 18 heures en direct sur Radio Alto.
Vous êtes donc invités à suivre l’AG en prenant votre poste de radio et en le réglant sur 94,8
- Vous pourrez poser des questions au fur et à mesure du déroulement de la diffusion en
appelant le 04/79/54/19/89 (n° de téléphone habituel de Radio Alto, donc prix d’un appel local),
- En venant quelques jours avant l’AG, vous pourrez retirer un exemplaire « papier » des
différents rapports qui seront présentés. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez de
préférence consulter ces rapports sur le site des Amis des Bauges, à la page : AG
(https://www.amisdesbauges.org/lassociation-les-amis-des-bauges-une-equipe-au-service-des-habitants/)

-

Autre possibilité, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, suivre l’AG le 09/04/21 à 18 heures
et poser des questions via le logiciel Zoom avec le lien suivant :
https://zoom.us/j/91948712409?pwd=NUhiOEp0MXc4TFRoQzg1R3hzOHJKZz09

-

Enfin, comme signalé plus haut, en vous connectant au site internet des Amis des Bauges, à la
page AG, vous aurez accès aux différents rapports qui seront présentés lors de l’AG.

Lors de l’AG, nous avons à voter les rapports et à renouveler les membres du conseil d’administration CA (voir document joint). Si vous souhaitez intégrer le CA des Amis des Bauges, vous pouvez faire
acte de candidature jusqu’au 09/04/21 à 20 heures (après avoir vécu l’AG et mieux comprendre votre
futur engagement).
Nous établirons ensuite un bulletin de vote que nous vous ferons parvenir par mel ou qui sera disponible
au siège des Amis des Bauges. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pour l’année 2021 pourront
voter (il sera possible de reprendre votre adhésion en venant au siège des Amis des Bauges).
Vous aurez jusqu’au 30/04/21 à 18 heures pour voter :
- Soit par mel (contrôle du vote à partir de votre adresse mel enregistrée sur votre feuille
d’adhésion),
- Soit physiquement en venant au siège des Amis des Bauges, où vous aurez à signer une feuille
d’émargement.
Le 30/04/21 à 18 heures, au siège des Amis des Bauges, une nouvelle réunion est convoquée afin de
dépouiller les votes et proclamer les résultats.
Dans l’attente de pouvoir vous retrouver, je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre
implication.
Le Chatelard, le 24/03/21,
Jean DEBREE, Président des Amis des Bauges.

A retenir :
- AG du 09/04/21 : à écouter en direct sur Radio Alto et participation possible par téléphone,
visioconférence sur Zoom pour suivre et participer.
- Tous les rapports sont consultables sur le site des Amis des Bauges à la page AG
- Du 10/04/21 au 30/04/21 : période de vote, soit par mel, soit physiquement aux Amis des
Bauges
- Le 30/04/21 à 18 heures au siège des Amis des Bauges : proclamation des résultats
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