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                                       Associations CD 25 70 90 
 

                                                                      Membres du CD 25 70 90 

                                                                      Membres des Commissions départementales 

                                                                      Membres des Commissions nationales 
 

                                                                                                   Besançon, le 07 septembre 2020 
 

Objet : 

Assemblée Générale 2020 à Gray 

 

PJ : 

Coupon réponse  

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur, 

 

Notre Assemblée Générale 2020 organisée par l’Alerte Grayloise  se tiendra le 

 

       Vendredi 2 octobre 2020 

           Salle des Congrès 

           1 B rue Moïse Lévy 

           70100 GRAY 
Programme 

 

18 h 45   Accueil des associations, des membres du comité et des invités 
 

19 h 00 Réunion sur les thèmes suivants : digitalisation et  numérique, 
les outils de demain de nos associations et le développement 

durable.  
                                      Présentation et élection du Conseil d’administration 
 

20 h 00 Assemblée Générale Ordinaire 
 

                                          Rapport Moral du Président 

                                          Rapport d’activités de la Secrétaire Générale    

                           R a p p o r t  f i n a n c i e r  d e  l a  T r é s o r i è r e                                  

                                     Présentation du Budget Prévisionnel   

                               Vér i f icateurs aux comptes           

                                          Approbation des comptes de l’exercice clos et vote du    

                                          Budget prévisionnel         .

http://www.alertegrayloise.fr/


                                   Vote pour les délégués départementaux pour l’AG Région 

                                   Vote pour les délégués départementaux pour le Congrès   

                                     Résultats du vote pour le C A et proposition pour la présidence 

                                     Parole aux invités 

 

 
21h15 Remise des récompenses fédérales 
                                          Remerciements et cadeaux aux anciens élus 
 
                                          Election pour la  présidence du Comité Départemental 

 
21h30 Apéritif  et Repas offerts par le CD 

 
 

Nous vous rappelons que lors de cette Assemblée Générale les règles sanitaires 
s’appliqueront (port du masque obligatoire, respect de la distanciation, gel hydro 

alcoolique à l’entrée et émargement des participants).  

 

En espérant votre participation à cette assemblée, à laquelle le Comité Départemental  
et l’A l e r t e  Grayloise seront heureux de vous accueillir afin de commencer cette  

nouvelle saison. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus cordiales. 
 
 

Pour le Comité départemental 25 70 90 

Le Président 
Walter GROCHULSKA 

 
 

 

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le 

coupon réponse que vous trouverez en annexe pour le 25 septembre 2020 
dernier délai. 

 

. 


