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Paris, le 5 mai 2022

- Convocation Assemblée Générale Ordinaire du CAC Chères adhérentes, chers adhérents,
Comme chaque année, vous êtes convié-e-s à un des temps forts de notre vie
associative : l’assemblée générale ; elle est aussi ouverte aussi aux personnes
non adhérentes (mais sans droit de vote). Nous serons donc ravis de vous
retrouver en présence (ou visio) à cette AG et aux rdv proposés avant et après :

Vendredi 20 mai 2020 à 16h
21 rue des Malmaisons 75013 Paris
Dans les locaux d’Opale et du foyer Relais Accueil
Code portail : 1964 A - bâtiment C au fond de la cour en contournant le patio
Porte C : Descendre au 1er sous-sol.

Merci de vous inscrire sur ce formulaire pour l’organisation :
https://framaforms.org/journee-ag-du-cac-avec-le-ctc-docu-ducollectif-21-vendredi-20-mai-2022-1650620597
Si vous ne pouvez venir, le lien de connexion vous sera fourni suite à
l’inscription.
Présentation des rapports 2021 (d'activité, moral et financier) qui seront ensuite
votés par les adhérents puis du budget prévisionnel 2022-2024.
Les candidats au Conseil d'Administration (nouvelles candidatures et
renouvellement) seront déclarés ensuite. D’autres événements sont proposés le
jour même avant et après, ils sont dans le formulaire d’inscription.
Nous vous donnons accès aux différents documents [rapport d’activité, compte
de résultat et bilan 2021, budget prévisionnel 2022 et prévisionnel 2022-2024,
renouvellement des membres…] le vite possible sur notre « site/gare » ICI.

Nous vous invitons à noter la date et l’horaire de l’AG et à nous indiquer
votre présence (ou non) sur le formulaire indiqué ci-dessus.
Cordialement,

Gilles ROUBY, président du
Collectif des associations citoyennes
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