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           Le 20 avril 2022 

 

 

 

Objet : AG 2022 

De Mme La Présidente   
 Aux Amicalistes 

 

 

Chers Amicalistes, 

 

Les conditions exceptionnelles de fonctionnement que nous venons de traverser m’amènent aujourd’hui à vous 
notifier que l’Assemblée Générale ordinaire de 2022 ne pourra avoir lieu dans des conditions normales en raison des 
mesures sanitaires relatives au COVID 19 toujours en vigueur. 

Je vous informe que notre Assemblée Générale ordinaire se déroulera le 07 juin 2022 à « HUIS CLOS » comme le 
permet l’ORDONNANCE N° 2020-321 DU 25 MARS 2020. 

Vous ne pourrez assister physiquement à cette AG mais vous pourrez voter au moyen du « pouvoir ci-joint ». 

Vous avez en pièces jointes, la liste des membres du conseil d’administration qui seront présents à l’AG (vous pourrez 
donner pouvoir à la Présidente ou à un des membres du Conseil d’Administration) 

Le pouvoir à compléter est à nous retourner par mail au plus tard le 27 mai 2022. Il est également disponible en ligne 
sous 2 formats dans la rubrique « Assemblée générale 2022 » de notre site internet : sous la forme d’un formulaire à 
remplir directement depuis la rubrique citée ci-dessus ou en fichier PDF à télécharger et à remplir numériquement ( 
vous évitant ainsi de devoir l’imprimer, le remplir puis le scanner pour nous l’envoyer ) 

Vous avez la possibilité de noter vos suggestions de sorties, de voyages ou toutes autres choses sur le pouvoir.  

Vous devez, si vous souhaitez participer aux votes, nous retourner le document avant le 27 mai 2022 
par mail à l’adresse suivante : contact@amicalechutours.com. 

 
Soyez assuré que je suis désolée de ne pouvoir vous rencontrer et discourir avec vous comme chaque année, mais la 
situation est exceptionnelle, vous pourrez si vous le souhaitez me laisser des messages concernant notre association 
sur le mail de l’Amicale indiqué ci-dessus. 

Un compte rendu de notre AG à huis clos vous sera donné par mail après le 7 juin 2022. 

Je vous remercie très sincèrement de votre participation massive à ces votes et de la confiance que vous accordez aux 
membres du Conseil d’Administration dans le fonctionnement de notre association. 

Recevez, chers Amicalistes, mes plus sincères et amicales salutations. 

 

La Présidente de l’Amicale 

F.Pichon 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CANDIDATS À UNE RÉÉLECTION 

 

Françoise PICHON : Présidente 

Martine RENARD : Membre du Conseil d’Administration 

Marie-Agnès BEAUPUIS : Membre du Conseil d’Administration 

Marie-Claude FEUILLET : Membre du Conseil d’Administration 

Madelaine BRUNET : Membre du Conseil d’Administration 

Marie-Agnès DELAITE : Membre du Conseil d’Administration 
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