
Le 15/10/2020

Bonjour,

L'Assemblée Générale n'a pas eu lieu en mars dernier, comme d'habitude , en raison de la 
COVID 19.

Les conditions actuelles ne sont pas favorables à un regroupement et nous devons cependant 
organiser cette AG, avant la fin de l'année.

Nous allons donc la réaliser par « correspondance numérique ». Seul le CA se réunira en 
présentiel à la date fixée pour cette AG le 26/11/2020.

1- Renouvellement des cotisations

Traditionnellement la majorité des renouvellements de cotisation se font lors de 
l’assemblée générale … ce qui ne sera pas possible cet année et il faut être à jour de sa 
cotisation pour pouvoir voter lors de l’Assemblée générale (voir point 3 du mail).

Merci,pour ceux qui le veulent, de renvoyer le bulletin d'adhésion ci-joint, 
accompagné de votre règlement, avant le 7/11/2020. (voir document ci-joint).

2- Candidature au CA
Les membres actuels du CA sont Pierre-Yves Prigent, Marie de Labarre , Patrice de Labarre, Marie-Claire Bouvier , 
Heddy Reix , Olivier Franc, Ronan Nommé , Marc Raynal et Philippe Métivier.

3 membres du CA arrivent en fin de mandat et se représentent : 

Pierre-Yves Prigent, Marie de Labarre et Patrice de Labarre

3 membres du CA cessent leur activité, pour raisons professionnelles : 

Ronan Nommé , Marc Raynal et  Philippe Métivier.

Actuellement nous avons 3 candidatures

Ghislaine George, Marie- Françoise Ardant et Alain de Framond 

Si vous souhaitez vous présenter, merci d'envoyer votre candidature , par mail à welcome.bordeaux@gmail.com , 
avant le 7/11/2020.

3- Votes

Le rapport moral et le rapport financier vous seront ensuite  adressés ainsi que les bulletins de 
vote. Vous pourrez poser vos éventuelles questions par tel au 06.03.01.51.46 (Patrice de 
Labarre), puis votre vote  avant le 25/11/2020, par mail welcome.bordeaux@gmail.com ou par
courrier au 78 cours de Luze 33300  Bordeaux.

Les rapports seront consultables sur le site welcomebordeaux.org  .

4- Assemblée Générale

Les membres du CA se réuniront le 26/11/2020, pour dépouiller les votes et acter les résultats
qui vous seront ensuite communiqués.

Au nom du CA, nous vous remercions d'avance pour votre compréhension et votre 
participation. 


