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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du CIL de BalaguierLe Manteau-L’Eguillette qui se tiendra le
Samedi 3 octobre 2020
à partir de 9 h
à la Batterie Bonaparte, chemin de Balaguier à la Seyne sur mer.
L’ordre du jour sera le suivant :
1- Mise à jour des cotisations 2020
2- Rapport moral et rapport d'activité
4- Rapport financier
5- Démission du poste de Présidente
6- Démission du poste de Trésorière et d’un membre du CA
7- Election de 3 membres au Conseil d’Administration
8- Balaguier : Père Louis
Stationnement et ouverture du parking des anciens chantiers du Midi
Barbecues, bruit et propreté du site
9- Dossier Monaco Marine
10- Le point sur le Bois sacré
10 Questions diverses :
L'ordre du jour reste ouvert :
Si vous avez des questions particulières supplémentaires à poser ou un sujet que vous souhaitez
que nous abordions lors de cette réunion, n'hésitez pas à nous écrire avant l'AG, nous les
ajouterons à l’ordre du jour de celle-ci.
Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent en informer dès à présent le
CIL.
Vous avez la possibilité de consulter les documents nécessaires à votre information au siège
social de notre association.
Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette
Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association
muni d'un pouvoir régulier.
Un apéritif convivial sera offert à l’extérieur à l’issue de la réunion.
Port du masque obligatoire
Comptant sur la présence de tous, je vous prie, cher(e) adhérent(e), de croire en l’assurance de
mes salutations les meilleures.
La présidente par intérim
Camille Mercinier

