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  Stiring-Wendel, le 28/08/2020  

 

Objet : 13ème Assemblée Générale du CLéA  
 

 

Mesdames, messieurs, chers membres usagers,  
 

Par la présente j’ai l’honneur de vous inviter à la 13ème Assemblée Générale de notre 

association qui se tiendra le mercredi 30 septembre 2020 à 18h30 dans nos locaux du 5A rue Pasteur.  
 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale sera le suivant :  
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27/06/2019 (consultable à l’adresse 
suivante : https://frama.link/a3r_1oNv ) 

2. Rapport moral du Président 
3. Rapport d’activité 
4. Bilan social 2019 
5. Rapport financier de l’exercice 2019 
6. Rapport du commissaire aux comptes 

7. Rapport des vérificateurs aux comptes 
8. Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2020 
9. Projet de budget 2021 
10. Élection partielle des membres du conseil d’administration et du bureau 
11. Informations 
12. Divers 

 

Cette Assemblée Générale se déroulant dans des conditions particulières liées à la situation 

sanitaire nous sommes contraints de limiter le nombre de places disponibles. Ainsi, nous vous 
demandons de nous informer de votre participation en complétant le formulaire protégé à l’adresse 

suivante : https://www.clea-stiring.fr/ag2020 (mot de passe, sans les guillemets : « ag30092020 »). 

 
 En vous remerciant pour votre attention et comptant sur votre présence, je vous prie de 

recevoir mes meilleures salutations. 

 
 

  AMELLA Frédéric  

  

   

 
  

   

  Président du CléA 
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