
 
 

                       Convocation :Assemblée générale ordinaire virtuelle 

du 8 Mars 2021 à 18H30 
 
Chers adhérents, 
Voici la convocation à notre assemblée générale annuelle. 
Nous avons retardé la date en espérant pouvoir la faire en présentiel mais cela ne sera pas 
possible. 
Nous avons donc décidé de la faire sur ZOOM. 
Vous avez 2 possibilités : 
-soit nous envoyer un pouvoir par mail au secrétariat du Chœur du Luberon 
(secretariatchoeurlub@gmail.com) ou par courrier 
Claudine Empereur 
Le Puits du Geai  
84490 Saint Saturnin les Apt 

-soit nous informer par mail que vous serez présent sur Zoom le jour de l’AG. 
Vous devrez alors télécharger l’application ZOOM. 

Pour ceux qui le souhaitent, Olivier propose de faire un test préalable qui permettra de 

s’assurer du fonctionnement de l’application ZOOM pour chacun d’entre vous. 

Ce test aura lieu le Vendredi 5 Mars à 17H, un lien spécifique (différent du lien qui nous 

permettra de nous réunir le 8) vous sera envoyé à cette occasion. 

Lors de ces tests, vous pourrez le joindre sur son mobile au 06 01 16 81 59 si vous 

souhaitez qu’il vous assiste… » 

 
Nous faisons appel à vous aussi si vous souhaitez rejoindre l’équipe du CA, vous êtes les 
bienvenu(e)s. 
Merci de nous le dire avant l’AG. 
 
  
 

Ordre du jour:  
Quorum  
Rapport moral de la présidente sur l'exercice 2019-2020 et approbation 
Rapport financier du trésorier et quitus de sa gestion pour l'exercice 2019-2020. 
Orientations générales pour 2020-2021. 
Compte d'exploitation prévisionnel 
Élection des nouveaux membres du CA 
Questions diverses 
Intervention de Hans 
 
Vous allez recevoir par mail le bilan moral et le bilan financier ainsi que les perspectives et 

le budget prévisionnel pour l'exercice 2020 -2021" 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49426&check=&SORTBY=1


Pour faciliter le décompte des voix, vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer au 

secrétariat le message suivant : 

Après avoir lu le rapport moral, le bilan financier, les perspectives et le budget 
prévisionnel, 
Je vote pour ou contre le rapport moral 
Je vote pour ou contre le bilan financier 
Je vote pour ou contre les perspectives pour l'exercice 2020-2021 
Je vote pour ou contre le budget prévisionnel pour l'exercice 2020-2021 
suivi de la date et de votre signature. 
Ou renvoyer par mail le document joint à cet effet. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer vos questions éventuelles avant le 8 Mars par 
mail (secretariatchoeurlub@gmail.com). Pour faciliter la tenue de la réunion, tous les micros seront 
fermés pendant l’AG mais une fenêtre de discussion (« chat ») sera à votre disposition pour vous 
permettre de réagir en séance. Nous répondrons aux questions posées via le « chat » à la fin de la 
séance. 
 
 
Le 09/02/2021 
Bien cordialement. 
Le CA du Chœur du Luberon  

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49426&check=&SORTBY=1

