
 

 

À Vallouise-Pelvoux, le 6 juillet 2021 

 

LA FABRIQUE À LIENS D’ARTEMISIA 

siège: copropriété Le Saint Genest, lieu-dit La Casse, 05340 VALLOUISE-PELVOUX 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Le Conseil d'Administration de La Fabrique à Liens d'Artemisia a le plaisir de vous inviter à participer à 
l'Assemblée Générale Ordinaire de votre association (exercice 2020/2021) qui se tiendra à                  
VALLOUISE-PELVOUX : 

    Lundi 19 juillet 2021 à 19h30 

    Salle hors-sac des Eyssarts  

    (Pelvoux - Plateau du Freyssinet) 
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

- Présentation du rapport d’activité 2020 
- Approbation des comptes de 2020 
- Approbation du budget et du programme 2021 
- Approbation de la demande de financement du plan de relance pour l’alimentation sociale et 

solidaire 
- Approbation de la fusion avec l’association « Vivre et Travailler en Écrins » 
- Questions diverses 

 
 Au-delà de son aspect statutaire, cette rencontre annuelle vous permettra: 

- D’être informé.e de l'ensemble des activités en cours, 
- De dialoguer avec les administrateurs et les animateurs, 
- De participer au choix des activités à venir, dans la bonne humeur qui est de mise au sein de 

l'association. 
 

Nous comptons cordialement sur votre présence. 
 

La rencontre sera clôturée par le pot de l'amitié, au cours duquel nous partagerons ce que vous voudrez 
bien apporter à boire et à manger. 
 
Si les restrictions sanitaires ne permettent pas la mise en place de l'assemblée générale, vous recevrez 
un courriel d'annulation accompagné d'une convocation à une assemblée générale en ligne décrivant les 
modalités de participation (logiciel de visioconférence utilisé, vote en ligne...) sous les quinze jours 
suivants. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
POUVOIR POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FABRIQUE À LIENS D'ARTEMISIA 

du lundi19 juillet 2021 
 

(À remettre au mandataire choisi ou faire parvenir à une des co-présidentes* si vous lui donnez mandat) 
 

Je, soussigné.e,   
donne tous pouvoirs à 
 
lui / elle-même membre de La Fabrique à Liens d'Artemisia, pour me représenter à l'Assemblée Générale 
Ordinaire du lundi 19 juillet 2021, émettre tout vote en mon nom et, plus généralement, faire le 
nécessaire. 

 
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

 

* Amélie GRIVEAU ou Julie SCARPA 


