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UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AURA LIEU LE 

SAMEDI 27 FEVRIER 2021 A 19H00 
AU SIEGE DE L’EPMP AERODROME CARDENAL, 82110 BOULOC-EN-QUERCY 

 

La crise sanitaire ne permettant pas de garantir la tenue d’une AG en présentiel à cette date, cette AG se déroulera à 

distance avec le logiciel de visio-conférence Zoom et un logiciel de vote électronique, tel que l’autorise l’ordonnance 

n°2020-1497 du 2 décembre 2020. 

Ordre du jour 

• Rapport moral et bilan d’activité 2020 

• Calendrier, évolutions et projets pour 2021 

• Investissements pour 2021 

• Élection membre(s) du Comité Directeur : 
o 3 membres sortants + 3 postes non pourvus, soit 6 sièges à pourvoir 
o Candidatures à formuler avant le début de l'A.G. 

• Questions diverses 

Le comité directeur est composé de 15 membres : tout profil, toute compétence est la bienvenue. N'hésitez pas à nous 
rejoindre : vous pourrez participez à la hauteur de l'investissement que vous pourrez apporter. 

Nous avons pour habitude de faire de cette AG un moment convivial, mais la situation sanitaire nous contraint à la faire 
à distance : soyons nombreux à nous connecter pour nous retrouver ! 

Il s’agit d’un moment important de la vie de l’association, et chaque voix compte : si vous avez des remarques 
concernant le fonctionnement de l’asso, des encouragements ou des critiques, c’est le moment de les partager. 

Connexion à la réunion 

L’AG aura lieu sur Zoom (application gratuite disponible en ligne ou à télécharger) : 

• Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85401770995 

• Numéro de réunion : 854-0177-0995.  

• Code secret : 82110. 

Assurez-vous que votre connexion Internet (wifi, 4G, etc.), votre webcam et votre micro fonctionnent bien avant la 

réunion, et que vous serez dans un environnement calme ! Connectez-vous SVP à la réunion à partir de 18h30 afin que 

nous soyons sûrs de commencer à 19h00 pile. 

Nous comptons sur votre présence ! 

Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez remplir le formulaire en seconde page et nous le renvoyer. 

A très bientôt, 
Toute l’équipe de Bouloc. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

POUVOIR VALABLE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

de L’EPMP de Bouloc-en-Quercy du 27 Février 2021 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom) …………………………………………………………………………. 
Demeurant à (code postal, ville) …………………………………………………………………………. 
Donne pouvoir en mon nom à : …………………………………………………………………………. 

(Chaque membre « actif » ne peut disposer d’au maximum trois (3) pouvoirs) 
Pour assister à l'A.G. ; me représenter et voter en mes lieux et place 
 

Fait à………………………………………………. Le ………………………………………………… 

Signature précédée de la mention : BON POUR POUVOIR 
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