ASL Suberaie Varoise

“Pôle Forêt” ▫ Quartier Précoumin ▫ Route de Toulon ▫ 83340 ▫ LE LUC
Téléphone : 04 94 73 57 92 ▫ Courriel : aslsuberaievaroise83@gmail.com

Le Luc, le 3 juin 2021

Madame, Monsieur, cher partenaire,
J’ai le plaisir de vous convier à notre rencontre annuelle :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ASL Suberaie Varoise
traitant de l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2020

le vendredi 25 juin 2021 à 14h00
au domaine des Garcinières à Cogolin
13h30 : Accueil des participants
14h à 16h : Assemblée générale statutaire
-

-

Accueil et rapport moral 2020 du Président,
Rapport du Conseil Syndical sur les opérations réalisées pendant l’exercice 2020,
 Vote du quitus au Conseil Syndical pour l’exercice 2020,
Rapport financier 2020 présenté par M. Coron, Expert-comptable,
Rapport de la Commissaire aux comptes pour l’exercice 2020 présenté par Mme Oundjian,
 Vote sur l’approbation des comptes 2020,
 Vote sur l’affectation du résultat de l’exercice,
Exercice 2021 : programme des travaux prévus et budget prévisionnel (et vote),

16 h à 17h30 : Présentations techniques et discussions
-

-

Certification de gestion durable PEFC,
Rapide bilan de 30 ans d’activités,
Visionnage de quelques réalisations 2020 et retours d’expériences de propriétaires.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et vous prions de nous faire un retour par mail ou courrier sur votre
participation avec le bulletin réponse ci-joint.
Comptant vivement sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher partenaire, en l’assurance de mes
sentiments distingués.
Claude AUDIBERT, Président

PS) Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter au service administratif :
Annie Raffaelli au 04 94 73 57 92

Château des Garcinières,
1082 Route de la Foux,
83310 COGOLIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ASL Suberaie Varoise
25/06/2021 à 14h00 – Château des Garcinières, Cogolin
BULLETIN REPONSE à renvoyer avant le 18 juin 2021

Madame, Monsieur :………………………………………………………,
Représentant (structure et fonction) : ……………………………………………………………………………….………………
Ne sera pas présent et sera représenté par :…………………………………………………………………………………...
Sera présent
Sera accompagné de……………………………………………………………………………………………………………
Fait à…………………………., le ……………………….

Signature

