Assemblée générale 2020/2021
Chers collègues,
L'Assemblée générale 2020/2021 aura lieu le samedi 30 janvier prochain,
de 10h à 13h, à distance. Vous êtes cordialement invités à y assister.
Pour cela, il vous faudra être à jour de votre cotisation 2020/2021 (c'est-à-dire
avoir réglé votre adhésion depuis le 1er septembre) et indiquer votre souhait
de participer à la réunion en envoyant un mail à
secretariat@societedesagreges.net avant le 20 janvier 2021.
Un lien vers la visioconférence vous sera envoyé le matin de l'Assemblée
générale.
Si vous ne pouvez assister à l'Assemblée, votre procuration peut être envoyée
en cliquant sur ce lien.
Les documents nécessaires à la tenue de l'Assemblée générale seront publiés
en ligne sur le site internet de la Société, le 20 janvier. Les membres à jour de
cotisation en seront avertis. Vu les particularités de l'organisation imposée par la
situation sanitaire, nous vous demandons de bien vouloir adresser vos
questions éventuelles en amont de la réunion, avant le 29 janvier, à
secretariat@societedesagreges.net.
-------------------Ordre du jour
Rapport moral
Rapport financier et rapport du Commissaire aux comptes
Questions d'actualité : Grenelle de l'Education, baccalauréat et toute question
qui se posera d'ici le 30 janvier.
La situation sanitaire nous ayant interdit toute célébration en 2020 et ne
permettant malheureusement pas d'en organiser d'autre avant longtemps,
c'est à l'occasion de cette assemblée que nous remercierons Blanche
Lochmann qui a quitté la présidence et proposerons sa nomination comme
présidente d'honneur, aux côtés de Jean-Michel Léost et de Suzanne Varga,
nommés en juin dernier.

-----------------Nous restons à votre disposition et vous espérons en bonne santé.
Bien fidèlement à vous,
Le Bureau
Adhérer en ligne pour l'année 2020/2021
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