Aoste, le 25 janvier 2021

Convocation

Je vous informe que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire 2021 des sociétaires de
l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste se tiendra :
BCC – 2, Place arc d’Augusto – 11100 – Aoste
Salle congrès
-

Le jeudi 25 février à 7 h en première convocation et vendredi 26 février à 17h30
en seconde convocation

Pour discuter et délibérer sur l’ordre du jour suivant :

En Assemblée ordinaire :
Activité de l’Alliance pour l’année 2019-2020
Succession de Monsieur Tercinod
Nouvelle direction de l’école de l’Alliance approuvée par le conseil d’administration
du 10 septembre 2020,
Informations sur les cours
Activités culturelles
Questions diverses
Renouvellement du Conseil d’administration
En Assemblée extraordinaire :
Adoption de la modification des statuts dans le but de les rendre conformes aux prévisions des
normes du code du troisième secteur (ex D.Lgs 117/2017)
Autres modifications statutaires en fonction de ce qui vient d’être adopté
Délibérations inhérentes et conséquentes
Ne pourront prendre part aux votations des questions à l’ordre du jour ainsi qu’aux élections pour le
renouvellement du Conseil d’administration que les associés en règle avec le paiement de sa cotisation
pour l’année 2021. Les sociétaires n’ayant pas réglé leur cotisation peuvent le faire par virement
bancaire à l’Iban suivant : IT81 F085 8701 2110 0011 0193 540 – Montant de la cotisation : 30 €

Je me permets de vous rappeler que l’Alliance française a besoin de ses associés pour partager des
idées, avoir connaissance du travail des conseillers et leur apporter votre soutien, le travail des
conseillers et surtout de la présidence est concret et exigeant. C’est pourquoi je vous demande d’être
présents en grand nombre ce 26 février à 17h30.

Avec mes cordiales salutations.

La Présidente
Christine Valeton

P.S. Pour une question d’organisation liée à la situation sanitaire, je vous serais obligée de signaler
votre participation. Je vous en remercie.
P.J. Pouvoir (un seul par personne)
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