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Cher(e) ami(e),
L’assemblée générale du samedi 5 juin 2021 se déroulera à distance.
L’évolution de la crise sanitaire a conduit les instances de la fédération à prendre cette décision pour
la seconde année consécutive. Les incertitudes qui pèsent encore à ce jour ne permettent pas d’assurer une
participation large des représentants des associations membres.
Conscients des limites d’une réunion à distance dans les domaines de l’échange collectif et de la convivialité, les administrateurs ont bien entendu considéré que ce mode de fonctionnement ne peut devenir la
règle pour l’avenir.
L’ordre du jour de l’AG est le suivant :
9h45 : Accueil (et ajustements éventuels de connexions)
10h00 : Assemblée Générale statutaire
		
		
		

- rapport moral et d’activité 2020-2021
- rapport financier 2020
- tarifs d’adhésion pour 2021-2022
- renouvellement du tiers sortant

Vous trouverez sur le site de la fédération - www.laligue29.org - les documents (rapport d’activité,
comptes 2020, voeux, candidatures,...) préparatoires à cette assemblée.
Les temps de concentration et de disponibilité étant différents en distanciel, le débat sur la Laïcité
initialement prévu en fin de matinée aura lieu le jeudi 17 juin à 18h en présence de Jean-Paul DELAHAYE,
administrateur national délégué à la Laïcité.
Les inscriptions à l’assemblée générale sont possibles jusqu’au mardi 1er juin inclus. Il suffit d’adresser
par mail à contact@laligue29.org ou yherve@laligue29.org (ou téléphone au 06 07 80 90 68) les nom(s)
et adresse(s) mail du (des) représentant(s).
Les associations inscrites seront ensuite destinataires des liens nécessaires pour rejoindre l’assemblée
en ligne d’une part et pour voter d’autre part.
Dans l’attente de nous rencontrer... à distance cette fois encore,
Bien cordialement.
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