
Invitation à
l'Assemblée Générale du Jardin Moderne

Rennes, le 26 avril 2021

Cher·e·s adhérent·e·s du Jardin Moderne,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle, le :

mercredi 19 mai 2021 à partir de 18h 
au Jardin Moderne

Malgré  la  situation  sanitaire  actuelle,  les  réunions  des  personnes  morales  qui  ont  un  caractère
obligatoire  sont  autorisées (article  28  du  décret  du  29  octobre  2020) :  en  plus  de  sa  dimension
participative  et  démocratique  nécessaire  à  la  vie  de  l’association,  ce  temps  concentre  des  obligations
statutaires et légales.

Cet événement se tiendra en plein air et sera suivi d'un pot si les mesures gouvernementales le permettent.
Il se déroulera dans le respect des gestes barrières et des normes sanitaires en vigueur.

Les attestations correspondantes pourront vous être remises sur place si nécessaire.

Nous avons hâte de vous retrouver, d’écouter vos retours et de parler du futur avec vous !

À l'ordre du jour :

 présentation pour validation du rapport moral de l'année 2020 ;
 présentation pour validation du bilan comptable de l'exercice 2020 ;
 affectation du résultat de l'exercice 2020 ;
 présentation pour validation du bilan d'activités 2020 et des perspectives 2021 ;
 présentation pour validation du budget prévisionnel 2021 ;
 élections partielles des membres du Conseil d'Administration (au moins 3 postes à pourvoir) ;
 échanges autour des sujets proposés par les adhérent·e·s (via le formulaire d’inscription). 

Tous les documents de travail soumis à votre approbation seront disponibles le jour de l'assemblée. 
Ils seront également mis en ligne dans les jours qui viennent à l'adresse suivante :  www.jardinmoderne.org/
documents-ag/. Le bilan d'activités 2020 et perspectives 2021 est déjà disponible !

Merci de nous informer de votre participation via ce formulaire : https://urlz.fr/fuPM 
Vous pouvez également y proposer les sujets dont vous souhaitez débattre ou échanger lors de ce temps.

Si vous avez des questions sur l’Assemblée Générale ou encore le Conseil d’Administration, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse presidence@jardinmoderne.org

En espérant vous compter parmi nous, nous vous adressons nos plus chaleureuses salutations,

Louis Carrese, Président de l’association Jardin Moderne,
au nom du Conseil d’Administration
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