Club Nautique de Port-Miou
Convocation à l’assemblée générale
du 7 Mars 2021
Port-Miou, le 01 février 2021
A MESDAMES ET MESSIEURS LES ADHÉRENTS DU CNPM
Conformément à nos statuts, vous êtes convié(e) à participer à l’Assemblée Générale électronique du CNPM qui
aura lieu le :

DIMANCHE 07 MARS 2021 À 09 h
En raison de la pandémie du COVID19, la tenue de l’assemblée en présentiel n’est pas possible. C’est pour cela
que cette année nous procéderons par voie électronique.
Vous recevrez donc par courriel le 07 mars avant 09h00 un lien donnant accès aux différents rapports et au
formulaire de vote en ligne.
ORDRE DU JOUR :
-

Approbation Compte Rendu de l’AG 2020 (vote)
Rapport moral (vote)
Rapport administratif/ Radiation et admission de sociétaires (vote)
Rapport financier (vote)
Budget prévisionnel, cotisations et subventions 2021 (vote)
Rapport sportif
Rapport d’activité École de Voile Habitable
Membres représentant le CNPM à L’Union Nautique
Projets et/ou calendrier des activités 2021
Point sur le projet Municipal calanque et le renouvellement AOT (2021)
Questions diverses

Toutes les questions supplémentaires doivent être adressées par écrit au Président du Club avant le 23 février
2021, par courrier au CNPM, dont l’adresse figure en bas de page, ou par courriel cnpm@sfr.fr
Les pouvoirs de représentation à l’Assemblée Générale sont à adresser avant le 21 février 2021, par courrier au
CNPM dont l’adresse figure en bas de page ou par mail cnpm@sfr.fr , ou via le site :
https://www.cnport-miou.org/contact/bulletin-de-procuration.html
Comptant sur votre participation, veuillez agréer, Cher(e) ami(e), l’expression de mes sentiments dévoués.
La Secrétaire Général

Martine SIMSOLO

---------------------------------------------------------------------------------PROCURATION entre Sociétaires
Je soussigné(e) M …………………………………………………
Donne pouvoir à M …………………………………………………
Aux fins de me représenter et voter en mes lieux et place à l’Assemblée Générale -e du CNPM qui aura lieu le
Dimanche 07 Mars 2021 par voie électronique.
Signature précédée de « Bon pour pouvoir »
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