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                                                                            A Domazan, le 04/06/2020 
 
Chers adhérents, Chères membres d’honneur, 
 
Le conseil d'administration a le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’AFIF SSR PAG 
 
Celle-ci aura lieu le samedi 20 juin 2020 de 14h00 à 15h30 par visioconférence*. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
1- Accueil et mot d’ouverture de la Présidente 
2- Bilan moral de l’année 2019 
3- Bilan financier de l’année 2019 
4- Vote du montant des adhésions 
5- Renouvellement du CA 
6- Questions diverses  

 
 

Le Conseil d’Administration se réunira de 15h30 à 16h30. 
 
 
Nous comptons sur vous. 
Amicalement 
 
 
 
                Claudie Samuel              Karine Bardary 
                Présidente      Vice-Présidente 
 

                     
 
 
 
 
* Le logiciel Zoom est conforme au RGPD. Vous pouvez consulter la politique de gestion des données de Zoom                    
                               

  
PS : Nous profitons de ce courrier pour vous retransmettre le lien vers notre site internet sur lequel vous trouverez de 
nombreuses informations https://silver-russell.fr/  
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Assemblée Générale Ordinaire de l’AFIF SSR/PAG du 20 juin 2020 

 
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette Assemblée, si vous souhaitez y participer, nous 
vous serions reconnaissants de vous enregistrer sur le lien suivant : 
 
Vous êtes invités à une réunion Zoom le samedi 20 juin 2020 14:00 PM Paris  
  
Veuillez-vous inscrire à la date et l’heure qui vous conviennent le mieux  
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrdO2qqDoqE9FnYJ54NZ2UvcenUMNdZbl8 
  
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions 
pour rejoindre la réunion. 
 
 
Si vous ne participez pas, merci de renvoyer le pouvoir   
 
Si vous souhaitez poser une/ des question(s): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
CANDIDATURE 

 
 

Je soussigné(e),………………..souhaite participer à la gestion et/ou à l’animation de l’AFIF SSR 
PAG. 
Dans ce cadre je peux : 

- Prendre des responsabilités au Conseil d’Administration à la mission 
de……………………………. 

- Prendre des responsabilités au bureau en qualité de…………………………………………………………. 
 

 
 

 
POUVOIR Assemblée Générale Ordinaire de l’AFIF SSR/PAG du 20 juin 2020 

 
 

Je soussigné (e) …………………………..…………….  déclare donner pouvoir à………………………………   
      ……………afin de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AFIF SSR/PAG du 20 
juin 2020 pour prendre en mon nom, toutes les résolutions et émettre tous votes nécessaires. 
 
 
Date:                                    Signature précédée de la mention 
manuscrite  

            « bon pour pouvoir » 

 
 

 


