
 
PERMANENCE le mercredi de 8h30 à 12 h00 
 

Châteauroux-Déols, le mardi 2 mars 2021 
Objet : Assemblée générale 2021                                
 

 Mesdames, Messieurs les membres de l’association, 
 

     Faisant suite à la réunion du Conseil d’Administration du 1er mars 2021, les membres du 
Conseil d’Administration de l’Association des Amis du Centre de Mémoire de la Présence 
Militaire à La Martinerie et dans l’Indre vous informent du report de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui se déroulera, en comité restreint, en raison des consignes sanitaires, le lundi 29 
mars 2021, à 15 h 00, dans les locaux de l’association à La Martinerie, pour statuer sur les 
activités et les comptes de l’année 2020, selon l’ordre du jour modifié ci-joint.  
Contrairement à la convocation du 19 décembre 2020, cette A.G.O. ne sera pas précédée 
d’une Assemblée Générale Extraordinaire destinée à modifier les statuts de l’association. 
Cette AGE est reportée en février 2022. 
 

     Les participants à cette AG (les membres du conseil d’administration et des volontaires) 
dans la limite de 25 personnes, vous représenteront et seront porteurs, sauf décision contraire 
de votre part, des pouvoirs que vous nous avez déjà adressés. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
il vous est toujours possible de nous faire parvenir ce pouvoir en nous retournant le document 
joint à cet envoi. 

 

Vous trouverez ci-joint : 
-  La convocation pour l’A.G.O de notre association et son ordre du jour simplifié, 
-  un pouvoir de représentation, 
 

     Malgré les contraintes gouvernementales que nous comprenons, nous avons voulu 
maintenir l’assemblée générale, moment fort d’une association, qui permet aux membres du 
CA de rendre compte de leur action. Nous avons donc allégé au maximum cette manifestation 
tout en la maintenant. Nous comptons sur l’envoi massif de vos pouvoirs pour démontrer 
votre soutien à l’association. Á l’issue, vous recevrez très rapidement le rapport moral, le 
rapport d’activité et les comptes de l’association.  
En vous remerciant de votre confiance et en espérant vous retrouver rapidement et sans 
contraintes, nous vous prions de bien vouloir accepter, avec l’assurance de notre 
dévouement, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

NOTA 1 : Le compte-rendu de l’A.G. du 27-01-2020 est consultable sur le site de l’association. 
NOTA 2 : comme précisé sur le courriel de transmission de cette convocation nous étudions la possibilité de 
vous transmettre cette AG en direct sur le Facebook de l’association. 

 
Pour votre Conseil d’Administration, 

                                                                                                              Jean-Jacques BERENGUIER 
                                                                                                    Président de l’association      
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