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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

Chère Madame, cher Monsieur, cher (e) adhérent (e), 

 

Du fait de la situation sanitaire, nous avons dû reporter l’assemblée générale prévue initialement le 14 mars 

2020.  

J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre association 

DREPA 31, qui se tiendra le samedi 12 décembre 2020 de15 heures à 16 heures en visioconférence. 

L'ordre du jour retenu est le suivant : 

 Présentation des membres du nouveau bureau datant du 19 octobre 2019 

 Présentation du rapport moral 2019 

 Présentation du rapport financier 2019 

 Projets prévus pour l’année 2020 

 Budget prévisionnel pour l'année 2020 

 Questions diverses : Adhésion, Cotisation, bénévolat, etc. 

A regret, nous ne pourrons pas terminer l’AG autour d’une collation.  

Dès réception de cette convocation, vous pouvez prendre contact avec nous soit par mail 

(drepa31association@gmail.com) ou via notre site internet (drepa31.fr) pour avoir le lien de connexion. 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

 

 Fait à Toulouse, le 09/11/2020 

 La Présidente,  

 Mme DELOUBES Solange 

                           

PS : Vous trouverez ci-joints une procuration et un bulletin d’adhésion à l’association DREPA 31.  

mailto:drepa31association@gmail.com
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POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

Je soussigné (e) M./Mme/Mlle …………………………......................................... demeurant 

au………………………………………………………………………………………………..donne pouvoir à 

M./Mme/Mlle ………….………………………………....., afin de me représenter à l'Assemblée Générale 

Ordinaire annuelle du 12 décembre 2020 de l’Association DREPA31 afin de délibérer et prendre part au vote 

en mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 

 

 

 Fait à ………………………………......,   

 Le .............................................................. 

 Signature : 
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APPEL A COTISATION 
 

  
Cher membre adhérent,e 
 

Nous avons le plaisir de vous compter parmi les membres adhérents de notre association. 
Conformément aux statuts de notre association le montant des cotisations annuelles des membres adhérents 
est actuellement fixé comme suit : 10 euros 
Comme vous le savez, les cotisations sont une ressource importante pour notre association et nous comptons 
donc sur votre diligence. 
Nous vous rappelons que les cotisations sont exigibles le 1er janvier de chaque année. Nous vous prions de 
nous retourner le coupon ci-joint accompagné du règlement de votre cotisation 
A réception nous ferons parvenir un reçu attestant du règlement de votre cotisation. 
Nous vous remercions par avance pour votre retour et nous vous prions d’agréer, cher membre adhérent, nos 
sincères salutations. 
      Le trésorier Maurice Magre 
 

**********************************************************************   

Coupon de réponse pour le paiement de la cotisation à renvoyer à l’adresse suivante : 

 
 

Identité du membre adhérent : _____________________________________________________________ 
 

Adresse postale __________________________________________________________________________ 
 

Adresse mail ____________________________________________________________________________ 
__ 

Si le membre adhérent est une personne morale : 
Représenté(e) par   _______________________________________________________________________ 
Dûment habilité en qualité de (cocher) 
     (  ) Représentant légal 
     (  ) Mandataire spécial  
 

Il s’agit d’une adhésion (   ), d’un renouvellement (   ) 
 

Déclare par la présente adhérer à l’association ; DREPA 31 
Je choisis d’acquitter ma cotisation de 10€ et/ou, mon don de …………€     par  

( ) Chèque à l’ordre de  ASSOCIATION DREPA 31     
( ) ESPECES  A Mme, Mr ________________________________________ 
( ) Par cb site sécurisé lien  https://www.drepa31.fr/devenir-membre/ 

 
 

Date et lieu : Le ____________________ à ______________________  
 

Signature :   ______________________________________________ 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’administration de l’association. Elles font l'objet d'un traitement informatique 
et sont destinées au bureau de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication desdites informations, veuillez-vous adresser au bureau de l'association. 
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