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Montélimar le 2 février 2021 

 
 

 
Cher(e)s adhérent(e)s, 
 
Nous serions heureux de vous retrouver le jeudi 29 avril 2021 pour l'assemblée générale ordinaire 
annuelle de l'association Cafés Littéraires de Montélimar. 
 
Elle se tiendra à Montélimar 
le jeudi 29 avril 2021 à 18h heures à la salle St Martin, rue B. Cathelin à Montélimar. 
 
Ordre du jour : 
- Rapport moral présenté par le président, 
- Rapport financier présenté par le trésorier, 
- Présentation du projet de budget et des actions pour l’année 2021, 
- Election des membres du conseil d'administration, 
- Questions diverses. 
 
En cas d'empêchement, pensez à vous faire représenter par un autre membre de l'association, à jour de 
sa cotisation et qui sera présent lors de l’AG, conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts, 
(étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 2 mandats). CF Mandat ci-dessous. 
 
Merci de bien vouloir être à jour votre cotisation, cela est nécessaire pour se présenter au CA et participer 
au vote (bulletin d’adhésion ci-joint).  
 
Merci aussi de nous prévenir de votre présence, pour organiser au mieux cet évènement et respecter la 
jauge qui nous est imposée. Vous pouvez également nous indiquer les personnes que vous souhaitez 
inviter (conjoint ou personne sensible à notre démarche). 
Contacter Nadège : 04 75 51 16 20 / com.cafeslitteraires@orange.fr 
 
Si le couvre-feu était maintenu, nous vous proposerions une Assemblée Générale par Visio-conférence 

via ce lien : https://meet.jit.si/AssembléeGénérale2021desCafésLittéraires 
 
Bien à vous, 
 
Le président, Christian LIOTARD  
 

 
MANDAT 

 

Je soussigné(e) M./Mme …………………………………………………………… donne pouvoir à M./Mme 

…………………………………………………………............ afin de me représenter à l'assemblée générale 

annuelle du 29 avril 2021 de l'association Cafés littéraires de Montélimar afin de délibérer et prendre part 

au vote en lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 

 
Fait à ......................................., le ………………….. 
 
Signature du mandant    Signature du mandataire 
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