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SENTINELLE DES ALPES 

Secrétaire Générale 

GRENOBLE, LE 06 OCTOBRE 2020 

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  ASM-2020-11 
AFFAIRE SUIVIE PAR : Maud FOUR 

04 76 47 24 94 

port 06 26 84 47 83 

as@supertwin.org 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

CONVOCATION 

Anciens et nouveaux adhérents, nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale 

de votre association, qui se déroulera le : 

MARDI 10 NOVEMBRE 2020 

De 20 h 00 à 22 h 00 

à la 

salle de réunion VALLIER 

9 rue Docteur Greffier – 38000 Grenoble 

Si la situation sanitaire nous empêche de nous réunir, l’assemblée générale se tiendra 

par audioconférence. Toutes les personnes qui souhaiteraient participer par ce biais 

devront s’inscrire sur le site du club à la news lettrer pour obtenir le code d’accès à la 

réunion (disponible que le matin même).  

Vous trouverez joint, ou auprès des responsables de section, pour ceux qui le souhaitent, un 
bulletin de candidature au(x) fonction(s) qu'ils souhaitent exercer à un échelon quelconque de 
la vie de la S.D.A. au sein du Comité Directeur. 

Pour ceux qui ne pourraient pas participer à l'Assemblée Générale, vous trouverez également, 
un "bon pour pouvoir" en pièce jointe ou auprès des responsables de section (à imprimer, 
remplir, signer, scanner et nous renvoyer par mail ou donner à un responsable de votre 
section). Chaque adhérent présent ne pourra pas détenir plus de deux pouvoirs. Vous pouvez 
aussi laisser votre pouvoir en blanc et l'adresser au Président de la SDA. 

 
ORDRE DU JOUR 
- Rapport d'activité de la secrétaire générale Maud FOUR et des sections 
- Rapport financier du trésorier Anne-Sophie MAURIN 
- Rapport moral du Président Sylvain BILLERES 
- Renouvellement des membres sortants du Comité Directeur. 

Sont membres sortants : M. Jean-Pierre Taffarel, Mme Michèle Taffarel, Mme Anne-Sophie Maurin, 
Mme Lucie Giroud, Mme Maud Four, M. Yves Chastel et M. Phillipe Donon. 
Ceux-ci et les nouveaux candidats doivent se faire inscrire auprès du secrétariat du club 
ou de leur vice-président. Dernier délai : le 10 novembre 2020 à 20 h 

 

Questions diverses 

Le pot de l'amitié clôturera notre assemblée générale. Au plaisir de vous retrouver. 

La Secrétaire Générale 

 

 

 

Maud FOUR 


