L'association des musiciens enseignant la flûte à bec

_____________________________________________________________

Convocation à l’Assemblée Générale
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale ordinaire d’ERTA-France qui aura lieu le :

Dimanche 6 juin 2021 14h30-16h
L’assemblée générale se tiendra en visioconférence
https://europeanrecorderteacherassociationfrance.my.webex.com/meet/ertafrance

Conseils techniques
• Il est inutile de télécharger l’application, juste suivre le lien, entrer nom et adresse email,
puis « rejoindre la réunion dans le navigateur ».
• Vous pourrez vous connecter à partir de 14h15.
• Pour un meilleur fonctionnement, munissez-vous d’un casque audio ou d’écouteurs de
téléphone
L’ordre du jour est le suivant :
•
•
•
•
•

Rapport moral
Rapport financier
Rapport d'activité
Actualisation du montant de l'adhésion
Elections au Conseil d’Administration
o Membre sortant : Caroline Leprette
o Se représente : Caroline Leprette
o 1 administrateur à élire
• Questions diverses
Les candidatures pour le CA sont à envoyer au CA avant le 25 mai 2021 à ertafrance@gmail.com
Les questions diverses peuvent être envoyées jusqu’au 3 juin à ertafrance@gmail.com
Au cas où vous ne pourriez être présent, et pour nous permettre d'atteindre le quorum nécessaire à la
validité des décisions prises, pensez à renvoyer votre bulletin de vote avant le 3 juin 2021, par mail
uniquement, à ertafrance@gmail.com
Très cordialement,
Claire MICHON

ERTA-France
Siret : 792 610 404 00016
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ertafrance@gmail.com

Présidente d’ERTA-France

L'association des musiciens enseignant la flûte à bec

_____________________________________________________________

Bulletin de vote
à renvoyer avant le 3 juin 2021, uniquement dans le cas où vous ne pouvez pas
être présent à l'Assemblée Générale du dimanche 6 juin 2021
Approbation du Compte-rendu de l’AG 2020
Oui
Non
Abstention
Approbation du rapport d’activité 2020
Oui
Non
Abstention
Approbation du rapport financier
Oui
Non
Abstention
Approbation du Rapport moral et du rapport d’orientation
Oui
Non
Abstention
Élections au conseil d’administration (1 administrateur à élire)
Caroline Leprette
Les autres candidatures seront annoncées après le 25 mai
Je soussigné(e)............................................................................................ membre de ERTA-France
et à jour de ma cotisation 2021,
Le…………................... à………………………….....................

ERTA-France
Siret : 792 610 404 00016
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