
       ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Chelles, le 10 mars 2021
       Aux membres du CCAF (donateurs et bénévoles) 

Chers amis
Toute l’année vous faites vivre l’action de notre association. Voici le temps de se retrouver. 

Nous vous invitons à participer à DISTANCE à notre 
     Assemblée Générale le Mardi 30 mars 2021 à 18h30

Les documents habituels de notre assemblée sont mis à votre disposition sous 3 formes :
 En format papier : envoyé aux personnes n’ayant pas de connections.
 Sur notre site internet : https://www.  collectifchretiendactionfraternelle  .com/  
 En consultation à distance en cliquant sur le lien YouTube (voir en bas de page).

Merci de les lire avant cette assemblée et de poser vos questions par écrit.
Déroulement à partir de 18h : 

- Connexion via les liens vidéo ou audio (indiqués en bas de page) et salutations mutuelles.
- Vérification du quorum (présents en vidéo, en audio et par vote par correspondance).

18h30 : Assemblée générale statutaire : 
- Accueil, introduction par le président, adoption du PV de l’AG de l’an passé.
- Présentation des rapports d’activités des services 
- Présentation du rapport moral pour 2020, puis vote 
- Présentation du rapport financier de 2020
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes (quitus) vote, puis proposition d’affectation du résultat, vote.
- Présentation du rapport d’orientation sur les priorités pour 2020
- Proposition du budget prévisionnel pour 2020 puis vote.
- Election de membres au Conseil d’Administration (voir liste sur le bulletin de vote).

Nous avons besoin de votre participation. 3 moyens de vote vous sont possibles : 
- Par  correspondance pour exprimer votre choix (voir bulletin de vote ci-joint) qui a

valeur de  pouvoir, en nous le retournant par courrier ou mail avant le jeudi 24
mars afin que le     quorum soit atteint   et vos votes comptabilisés. 

- Par visioconférence par Internet et un ordinateur pour suivre en direct.
- Par audioconférence par téléphone portable Smartphone (info ci-après)

Ainsi ensemble nous faisons vivre notre association au service des plus démunis.

Recevez, chers amis, nos sincères salutations. 
Pour le Conseil d’administration du CCAF

François Anger, Président 

En pratique     :   Visioconférence AG CCAF du 30 mars 2021 à partir de 18h
 Participer à la réunion par internet     :   
https://us02web.zoom.us/j/81960068996?
pwd=TjBzS05TR0IxWFZOd2lTcWxVV2FZdz09 

 Participer à la réunion par téléphone portable seulement au     01 70 95 03 50   
ID de réunion : 819 6006 8996 tapez #          Mot de passe : 197084 tapez #

 Consulter les documents sur   YouTube     :   
https://www.youtube.com/channel/UCf2F2WE0Oo0nYeZLDwAqZ7w?
view_as=subscriber

Pour tout problème technique n’hésitez pas à appeler : 
 Hervé Souchet : 06 68 12 51 81 ou Michel Gazagne : 06 32 96 28 77
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Association 1901
N° 5653 Meaux
Le 29.07.1985
JO du 14.08.1985

Initiative des 
paroisses : 
protestante,
catholique,
orthodoxe.
et des associations :
Secours catholique
Association familiale
protestante
Sté St Vincent de Paul

Quatre actions :
• Domiciliation
du courrier
Mardi matin
Vendredi matin
à la Roseraie
2 bis rue Pérotin
 01.60.20.76.46

• Accueil de jour
Mardi matin
Vendredi matin
Lundi après midi
A la Roseraie
2 bis rue Pérotin
 01.60.20.76.46

• Vestiaire
Mardi Matin
Vendredi matin
2 bis rue Pérotin

• Hébergement
Foyer André Roux
9 rue Tournelles
 01.71.40.20.52

Siret :
334 925 922 00018
APE 8810 C

Cotisation au CCAF : 
20€
Site Internet :
CCAF Chelles
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