
 

Association Loi 1901 – N° de SIRET 51024749700033 – N° Enregistrement Préfecture W662002623 
Membre de la Fédération Française LGBTI+  

39, rue des Rois de Majorque    Perpignan, le 18 janvier 2021 

66000 Perpignan    

Tél : 09 54 01 99 89 / 06 46 15 91 84 

Mail : contact@lgbt66.fr      AUX ADHERENT.E.S 

 

 

 

 

CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE & ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – 6 FEVRIER 2021 

 

Chèr.e.s ami.e.s, 

 

Traditionnellement, nous vous demandons de participer à nos assemblées générale et extraordinaire qui 

nous permettent d’échanger et de prévoir l’évolution de notre association. 

 

Cette année, malgré La Covid-19, ne dérogera pas à la règle mais devra être aménagée en fonction des 

contraintes sanitaires. Notre rôle est de permettre la continuité de nos missions et la validation de nos 

actions. 

 

Nous allons vous adresser par courriel : 

1. Le Rapport d’Activité 

2. Le Rapport Financier 

3. Le Prévisionnel 

4. La liste des candidats cooptés au Conseil d’Administration en 2020 et qui doivent faire l’objet de 

votre approbation pour l’année 2021. Début 2022, aura lieu la réélection complète du conseil 

d’administration 

5. Les modifications statutaires que nous vous proposons concernant nos actions et notre 

fonctionnement (modifications surlignées en vert dans les textes). 

En cas de besoin, des versions papiers seront disponibles au local aux jours et heures de permanence 

définies ci-dessous dans les modalités de renseignement. 

 

C’est vrai que nous vivons une période exceptionnelle et nous comptons sur votre implication et votre 

soutien. Il est clair que pour certaine proposition, des questions ou des interrogations peuvent se poser à 

vous. 

 

C’est pour cela que nous sommes à votre disposition pour y répondre, 

1. Soit par courriel avant le 4 février 2022 

2. Soit par rendez-vous au moment de nos permanences les lundis 25/01/21 et 1/02/21, les 

Mercredis 27/01/21 et 3/02/21 aux heures habituelles de 14h à 17h. Ça peut être aussi l’occasion 

de se mettre à jour de votre cotisation si nécessaire 

3. Par une visioconférence prévue 4 février entre 15h et 17h sur demande. 
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C’est pourquoi, nous vous offrons trois possibilités de vous exprimer et de nous rencontrer : 

1. Nous serons heureux de votre présence, sous réserve de la réglementation ou des contraintes 

sanitaires à cette date, le 6 février 2021 à partir de 14 heures à la Salle CANIGOU, site Christian 

Bourquin – MDPH – 30 rue Pierre Bretonneau – 66 PERPIGNAN 

2. De voter sur les différents rapports et modifications statutaires que nous vous proposons par une 

procédure électronique sécurisée par l’intermédiaire du site BALOTILO. Vous recevrez dans les 

jours qui viennent le lien personnalisé et sécurisé  

3. De voter sur les différents rapports et modifications statutaires que nous vous proposons par 

retour sous enveloppe anonyme insérée dans l‘enveloppe prétimbrée que vous trouverez dans cet 

envoi. La réception dans notre boîte aux lettres devant se faire avant le 4 février 2021 à 17h 

 

Par sécurité, nous vous conseillons d’utiliser les solutions proposées par voie électronique ou courrier 

même si vous pensez venir à l’Assemblée Générale prévue sur le site Christian Bourquin. En effet, cette 

rencontre en présentielle risquant d’être annulée pour cause de pandémie  

 

 

Pour LGBT+ 66, 

Jean-Loup THEVENOT 

président@lgbt66.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ. :   

1. Enveloppe timbrée à l’adresse de LGBT+66 pour la réponse 

2. Enveloppe vierge pour y inclure le bulletin de votre et l’insérer dans l’enveloppe prétimbrée 

3. Bulletin de vote 
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BULLETIN DE VOTE A INSCERER DANS L’ENVELOPPE VIERGE 

 PUIS A INCLURE DANS L’ENVELOPPE PRETIMBREE 

Cocher les cases souhaitées 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Groupe / Association : LGBT+66 
Fin de l'élection : samedi 6 février 2021 à 16h00. 

Approbation du Rapport d'Activité 

 Oui  Non  Ne se prononce pas 

Approbation du Rapport Financier 2020 

 Oui  Non  Ne se prononce pas 

Approbation du Prévisionnel 2021 

 Oui  Non  Ne se prononce pas 

Validation de la participation de membres cooptés en 2020 au Conseil d'Administration 

Cochez les candidats que vous approuvez. 

•  

Election au Conseil d'Administration de Dylan SPRING 

•  

Election au Conseil d'Administration de Christel FREUND 

Assemblée Générale Extraordinaire portant modification des statuts 

Cochez les propositions que vous approuvez. 

•  

Modification de l'Article 2 des statuts  

•  

Modification de l'Article 9 des statuts 

•  

Modification de l'Article 10 des statuts 

•  

Modification de l'Article 11 des statuts 

•  

Modification de l'Article 12 des statuts 


