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A Saint-Georges de Didonne, le 04 février 2021, 

 
 

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
(en ligne) 

 
Le conseil d’Administration de l’association Créa a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale qui, 
exceptionnellement cette année, se déroulera en ligne, via le prestataire Agathe Solutions : 

 

Lundi 22 février 2021 à 18h31 
 
Les pouvoirs, candidatures au conseil d’administration (courrier de candidature + photo), et les questions que 
vous souhaitez inscrire dans les questions diverses, devront être envoyés à l’Association pour le lundi 15 février 
2021 dernier délai.  
 
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

 
1 – Présentation et approbation du rapport moral de la présidente, et du rapport d’activité du directeur  

Quitus moral 
2 - Rapport financier du Trésorier => résultat financier (excédent ou déficit) 
3 - Rapport du Commissaire aux Comptes 
4 - Approbation des comptes arrêtés au 30/09/2020 

Quitus financier 
Affectation du Résultat 

5 - Orientations artistiques et approbation du budget prévisionnel pour l’année 2020/2021 
6 - Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration 

Présentation des candidat.e.s 
Vote pour l’élection des administrateurs.trices (2 postes à pourvoir, par vote secret en ligne) 
Annonce des administrateurs.trices élu.e.s 

7 - Questions diverses 
 
Pour rappel, ne peuvent voter à cette AG que les adhérent.e.s 2019-2020, qui recevront à ce titre, et au préalable 
des codes d’accès. Pour information, vous trouverez les documents traitants de l’AG sur la base documentaire de 
votre espace Agathe et sur le site de Créa. 
 

La Présidente 
Anita Porcel 


