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Convocation à l’Assemblée générale ordinaire (bilan année 2020) 

 
Le Centre LGBTQI+ de Paris IDF tiendra le vendredi 11 juin 2021 à 19 h (accueil dès  
18 h15) son Assemblée générale sur Zoom en raison des consignes sanitaires. 

18 H 15 Accueil des participante·s, émargement. 

19 H Ouverture de l’assemblée générale         

Ordre du jour :  

• Rapport moral 2020, discussion. 
• Rapport financier 2020, discussion et vote. 
• Rapport d’activité 2020, discussion et vote 

• Déclaration de politique générale et budget prévisionnel, discussion et vote 

• Élection du Conseil d’Administration 

• Points spécifiques inscrits éventuellement en début d’Assemblée générale. 
 

22 H Clôture de l’Assemblée générale.  

 

Si vous ne pouvez pas être présent·e à l’Assemblée Générale, vous pouvez donner 
procuration à une personne de votre choix, sous réserve qu’elle soit adhérente du Centre 
LGBTQI+ Paris IDF et à jour de sa cotisation au 8 juin 2021, merci d’adresser votre procuration au 
Secrétariat Général du Centre LGBTQI+ Paris IDF:  secretariatgeneral@centrelgbtparis.org . 

 

 

 

Nous comptons sur votre présence et vous prions d’agréer, chère adhérente, cher 
adhérent,   l’expression de nos sentiments associatifs. 

 
Pour le Conseil d’Administration du Centre LGBTQI+ Paris IDF, la Présidence.

RAPPEL IMPORTANT 
Conformément à l’article 8-1 des statuts : 

- L'Assemblée générale ordinaire comprend tou·tes les membres de l'association, membres 
associatif·ves, membres bénévoles et membres individuel·les. 
- L'Assemblée ne peut valablement délibérer que si elle réunit au moins le tiers de l’ensemble des 
Membres  associatif·ves et bénévoles, présent·es ou représenté·es, à jour de leur cotisation (les 
Membres individuel·les ne  sont pas comptabilisé·es dans la définition de ce quorum). 
- Chaque personne membre présente ne peut détenir plus de deux pouvoirs, le vote par 
correspondance n'est        pas admis. 

- Seul·es les adhérent·es à jour de leur cotisation au 8 juin pourront disposer du droit de vote. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Tous les textes qui seront examinés et discutés lors de l’AG peuvent être consultés et téléchargés 
sur notre   site: https://www.centrelgbtparis.org/assemblee-generale-2021 

 
Si vous souhaitez vous porter candidat·e pour un poste au Conseil d’administration, une profession 
de foi sera demandée lors de l'Assemblée. Vous pouvez porter  votre candidature jusqu'au moment 
du vote. Seul·es les adhérent·es à jour de leur cotisation au 8 juin pourront présenter leur candidature 
au Conseil d’Administration. Pour toute question concernant les candidatures au Conseil 
d’administration : bureau@centrelgbtparis.org 
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POUVOIR 
Assemblée Générale Ordinaire 

du vendredi 11 juin 2021 à 19 H 
 

Je soussigné·e (NOM, Prénom), 
 

.................................................................................................................................................................

............ 

 
Agissant ès qualité de membre : (rayer la mention inutile) 

 
 personne physique 

 
 personne morale (indiquer le nom de l’association concernée) 

 
ne pouvant me rendre à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le vendredi 11 juin 
2021 à 19H  sur Zoom. 

 
Donne pouvoir à : 

 
NOM : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ou à l’Association (pour les personnes morales) : 
……………………………………………………………….. 

 
afin qu'elle·il m'y remplace et vote à ma place. 

 
 

Fait pour valoir ce que de droit, conformément à l'article 8-1 des statuts du Centre LGBTQI+ PARIS 
IDF. 

 
 

Date : ........................................ 
 

 
Signature: 
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