
 

DOM-CICA-31 (Association loi 1901)  
5 Rue Tripière       31000 TOULOUSE 

Tél : 06.68.38.52.11            E-mail : dom-cica.31@wanadoo.fr 
 

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
Toulouse, le 6 avril 2021 

 
 

 

Chèr(e) Adhérent(e),  
 
 

Les membres du CA de l’association DOM-CICA-31 (loi 1901), vous convient à leur Assemblée Générale 

Annuelle afin de vous relater les temps forts de l’année 2020 et vous parler des projets à venir. Elle se 

tiendra : 

Le lundi 10 mai 2021 à 20 h 30 

Via Zoom 

(Le lien vous sera envoyé quelques jours avant.) 
 

L’ordre du jour sera le suivant :  

Ø Le rapport moral 2020, 

Ø Le rapport financier 2020, l’approbation des comptes, 

Ø Les projets pour l’année 2021 

Ø Renouvellement du Conseil d’Administration :  

 Appel à Candidature à envoyer avant le 4 mai 2021 

- par mail :  dom-cica.31@wanadoo.fr  

- par courrier : 5 rue Tripière 31000 TOULOUSE 

Ø Vos questions – Réponses 
 

En cas d'impossibilité, nous vous rappelons que le vote par procuration est autorisé, conformément à nos 

statuts. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-après un 

formulaire de vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre 

choix. Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer aux 

votes. 
 

 

Cordialement  

Le CA de DOM-CICA-31 

 

  
 



 

DOM-CICA-31 (Association loi 1901)  
5 Rue Tripière       31000 TOULOUSE 

Tél : 06.68.38.52.11            E-mail : dom-cica.31@wanadoo.fr 
 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………..……………. 

Mail : …………………………………….………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………..…………………………………………… 

 

0 Je participerai à l’Assemblée Générale du 10 MAI 2021 

0 Je ne participerai pas à l’Assemblée Générale 10 MAI 2021  
    (pouvoir ci-après) 
 

%------------------ POUVOIR à renvoyer avant le 7 mai 2021-------------------------- 

Par mail à dom-cica.31@wanadoo.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

Mme Valérie GHRENASSIA 12 Résidence Plein Sud 31810 VENERQUE 

Je soussigné(e)……………………………………………………………...…. 

Adhérent de l’association DOM-CICA-31    

Donne par la présente pouvoir à 

………………………………………………………………..………….. 

D’assister à l’Assemblée Générale de DOM-CICA-31 du 10 mai 2021 

De me représenter et prendre part à toutes discussions, votes et faire le nécessaire 

pour assurer ma représentation à cette réunion.   

  

Fait à …………………….....……le……………...………………………...         

Signature précédée de la mention  

« Bon pour pouvoir » 

 


