
                                                                             
 

 

EN REMPLACEMENT DE L’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2021 

 

La prolongation de l’état d’urgence sanitaire votée est valable jusqu’au 1er juin 2021, elle nous oblige à trouver une alternative au 

rassemblement de notre A.G.O annuelle. 

Pour ces raisons, la participation à distance aux réunions est autorisée. Le gouvernement ayant adopté une ordonnance adaptant 

temporairement les conditions dans lesquelles les A.G délibèrent. 

De ce  fait cette année nous optons pour la correspondance en tenant compte de l’Ordonnance N°2020-321 du 25 mars 2020. L’article 

6 qui se réfère aux cas prévus par la loi pour les associations, autorise de recourir à la consultation écrite, les comptes pouvant être 

approuvés sous cette forme. 

 

R.N.A W662007273 

 

L'Association ACTSO66 dont vous êtes adhérent dans le cadre de la Mutuelle de Village, Santé et Bien-Etre, 

vous demande de nous retourner le bulletin complété une fois que vous aurez lu les pièces jointes qui se rapportent aux comptes de 

l’année 2020. 

 

L'ordre du jour retenu sera le suivant : 

 

• Rapport d'activité de l'année 2020 

• Approbation des comptes 2020 

• Budget prévisionnel 2021 

• Réussir un groupement d’achat pour les énergies par son nombre d’adhérents 

 

Retour  soit :  

• par mail : actso66@gmail.com 

• par courrier ou directement dans la boîte aux lettres : 3 rue Olympe de Gouges 66240 ST ESTEVE 

 

                                  

 

ST ESTEVE, le 15 mars  2021                                                                 La Présidente, 

                                                                                                         Yola GUEGUEN-VAILLANT                                                                                                                 

 

 
Coupon à compléter, à découper et à retourner au plus tard le 31 MARS 2021 à l'adresse ci-dessus 

…................................................................................................................................................... 

 

RNA W2007273 

COUPON REPONSE EN REMPLACEMENT DE L’A.G. d’ACTSO66 du 31 mars 2021 

 

Monsieur …................................................... …....... Adhérent ACTSO66 sous le N°….............. 

                                                                                    (regardez sur votre carte) 

Madame …................................................................Adhérente ACTSO66 sous le N°…............. 

 

Vous avez lu les pièces jointes : 

Approuvez-vous le rapport d’activité                     ……………….         OUI                 NON 

Approuvez-vous les  comptes de l’exercice 2020 ……………………    OUI                 NON 

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2021 …………………………  OUI                 NON 

Seriez-vous intéressé par un groupement d’achat « énergie »……..         OUI                 NON 

    
 

 

Le  …....../ …......../ 2021                                                                           Signature : 
 

 

mailto:actso66@gmail.com

