Association Croix Rouge pour l’Animation et la Promotion
11 avenue du Président Kennedy
51100 Reims
Tél. : 03.26.06.39.54
Mail : contact@acrap.fr
Site : http://www.acrap.fr

ASSEMBLEE GENERALE 2021
Appel à participer

Siret : 322 065 723 00023
NACE : 9499Z

Cher(ère) adhérent(e),
Toujours soucieux de votre bien être, l’ACRAP a décidé de tenir son Assemblée Générale 2021 en seule présence des
élus, des partenaires et du Conseil d’Administration.
Pour participer à l’Assemblée générale qui sera tenue le samedi 27 mars 2021 à 10h00, vous avez 2 choix à nous
faire parvenir au plus tard le mercredi 25 mars à 18h00 :
1. Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions : vous devez cocher une case par ligne, dater et signer ce
formulaire.
RESOLUTIONS PROPOSEES AU VOTE :
Résolution n°1 : le rapport moral du président et le rapport financier de l’exercice 2020.
Résolution n°2 : le rapport du membre de la commission d’apurement des comptes.
Résolution n°3 : le quitus de la gestion donné au conseil d’administration.
Résolution n°4 : l’affectation du résultat.
Résolution n°5 : le renouvellement des membres de la commission d’apurement des comptes.
Résolution n°6 : le renouvellement des membres du conseil d’administration.
OU
2. Vous accordez un pouvoir au Président de l’association et vous l’autorisez à voter en votre nom lors de
l’Assemblée générale : vous devez dater et signer ce formulaire sans cocher de case.
Le Président,
Jean MONTEIRO
--


JE M’EXPRIME SUR CHAQUE RESOLUTION
Remplissez le formulaire, puis renvoyez-le par mail,
postez-le ou déposez-le.

□ Je m’exprime sur les résolutions :

OUI
Résolution n°1
Résolution n°2
Résolution n°3
Résolution n°4
Résolution n°5
Résolution n°6

NON

Je ne sais pas, je donne
pouvoir au Président de
l’ACRAP

POUVOIR

□ Je ne souhaite pas prendre part aux délibérations et
votes, je donne mon pouvoir au Président de l’ACRAP
pour me représenter.
Je soussigné(e) ......................................... adhérent(e) ou
représentant(e) légal(e) de ...............................................
Nom de la section.............................................................
Fait à ......................... le ............................
Faire précéder la signature de « bon pour pouvoir »
Signature :

