CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
Conformément à l’article 14 de nos Statuts, les 232 membres de Decidemo(s)
sont cordialement convoqués à participer à l’Assemblée Générale Annuelle (AGN)
qui se tiendra, en raison du Covid, par visioconférence via Jitsi
(https://meet.jit.si/Decidemos), le dimanche 18 avril 2021, à 18h30
(Heure de Paris).
L’ordre du jour est le suivant:
1)
2)
3)
4)
5)

Rapport moral 2018 à 2020
Rapports financiers 2019 (+ détails) & 2020
Approbation des comptes exercices 2019 et 2020, quitus (votation)
Budget prévisionnel pour 2021-2022 (votation)
Désignation des nouveaux membres du Comité d’administration
2021-2022 (élection sans candidat) jusqu’au 18 avril 2021, 20h00, via
Balotilo (réviser vos courriels, notamment les spam)
6) Questions diverses.
L’assemblée générale 2021 est un moment important dans la vie de notre
association (et parti politique), même si cette AG annuelle est de nature plus
formaliste, étant donné qu’à travers de l’AG permanente vous pouvez, à tout
moment, soumettre des propositions et les faire voter (pour l’instant via Balotilo
et très prochainement par notre nouvelle E-Plateforme en construction).
Nous attirons l’attention et invitons tous les membres, notamment les femmes, à
participer activement et de proposer des candidat(e)s pour le nouveau Comité
d’administration 2021-2022; c’est la méthode statutaire l'élection sans
candidat qui est retenue pour la désignation respective et revêt d’une
importance particulière au regard des prochaines échéances électorales à venir.
Postes à pourvoir au minimum :
● Un président, comme représentant légal de l’association
● Un secrétaire, mandaté pour le registre des votes et archives
● Un trésorier, chargé de l’administration des ressources de l’association
● Un porte-parole

Lire liste des co-administrateurs actuels pour éventuel renouvellement selon
fonctions actuelles, en temps réel ---> ICI
Le délai pour proposer des candidats est fixé au dimanche 11 avril 2021,
20h00, soit par courriel: decidemos@decidemos.fr ou via le lien suivant:
Proposition de Candidats.
Il est précisé que les candidats désignés deviennent titulaires du mandat
impératif sous réserve d’accepter la charge à occuper.
Vous trouverez, en pièces jointes, les comptes de résultats des exercices 2019 et
2020 pour leur approbation en ligne jusqu’au dimanche 18 avril 2021, 20h00
(dès réception du formulaire de votation en ligne, à partir du 11 avril 2021,
20h00, merci de bien vérifier votre messagerie, notamment en spam, en cas
absence de tout courriel merci de nous en informer en urgence:
decidemos@decidemos.fr).
Nous vous remercions d’avance de votre aimable et active participation !
Démocratiquement vôtre.
Paris, le 29 mars 2021

Annexes: Rapport financiers 2019 (détail Excel) & 2020

