
 

 1 

 

 
 

Annecy, le lundi 8 mars 2021 
 

Madame, Monsieur, 
 

Compte-tenu des circonstances liées à la crise sanitaire COVID-19, l’Assemblée Générale de GEODE 
aura lieu cette année le mardi 23 mars à 13h30 à huit clos conformément à la loi n°2020-290 du 23 
mars 2020 et à l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020. 

 
Deux formules vous sont proposées : 

- Un temps de vote par correspondance sur le rapport d’Assemblée Générale 2020 de l’association, qui 
comprend le rapport d’activités, le rapport moral et le rapport financier.  

- Une Assemblée Générale en visio-conférence via l’application Zoom.  

Pour assister à cette réunion en visio-conférence, nous vous remercions pour votre inscription par 
mail contact@geodeannecy.org avant 12h, le 23 mars 2021.  

Vous pourrez vous connecter à la réunion grâce au lien suivant :  
https://zoom.us/j/92643599565?pwd=dE1sWmFha21GUDlGa1pmeEpWbXkzUT09 
ID de réunion : 926 4359 9565 
Code secret : 658163 
 
Cette réunion sera enregistrée. Si vous vous y opposez, merci de le signaler avant le 22 mars prochain. 

 
A l’ordre du jour :  

- Accueil par Madame Delattre Lesimple, Présidente 

- Présentation des différents rapports : rapport financier, rapport moral, rapport 
d’activités et approbation  

- Présentation des statuts modifiés de l’association et approbation 

- Présentation des résultats des votes sur lesdits rapports 

- Présentation des résultats des votes sur la modification des statues 

- Vos questions et vos attentes 
 
Comptant sur votre présence, je vous présente Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  
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Bulletin-réponse à envoyer par mail contact@geodeannecy.org ou par voie postale 

 
Société : …………………………….  Représentée par : ………………… 
 
Fonction : ..…………………………  Contact Téléphonique :  ………… 
 
 

 Assistera à l’A.G en visio-conférence      N’assistera pas à l’A.G. 

 Est membre du conseil d’administration    

 Accepte l’enregistrement de la réunion      Procède à un vote par correspondance 
 
 
 
PROCURATION (en cas d’absence) 
 
Je soussigné(e) ………………………………………… membre actif de GEODE, donne pouvoir à 
…………………………………………… (membre de l’association) pour me représenter lors de l’assemblée 
générale de GEODE qui se tiendra le 23 mars 2021 en visio-conférence.  
 
          
 
Questions que vous souhaiteriez voir inscrites à l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale :  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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PROCEDURE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE (via voie postale) 

 
Le rapport de l’Assemblée Générale 2020 de Géode soumis à l’approbation des adhérents est 
consultable à l’adresse suivante : www-geodeannecy.org 
Les statuts modifiés de l’association sont également consultables en ligne sur : 
www.geodeannecy.org 
 
Les personnes qui le souhaitent peuvent nous contacter par téléphone pour être informés des 
éléments soumis aux votes.  
 
Vous êtes invités à nous retourner par courrier le coupon de vote suivant avant le 23 mars 2021 à 
12h. 
Nous vous remercions par avance pour votre participation et votre implication.  
 
 

COUPON DE VOTE 

 
Vote pour l’Assemblée Générale à huit clos du 23 mars 2021 
Association Géode 
Fin des votes : lundi 23 mars 2021 à 12h 
 
Approuvez-vous le rapport d’activités 2020 de l’Association Géode ? 

o oui  
o non 
o ne se prononce pas  

 
Approuvez-vous le rapport moral 2020 de l’association Géode ? 

o oui  
o non 
o ne se prononce pas  

 
Approuvez-vous le rapport financier 2020 de l’Association Géode ? 

o oui  
o non 
o ne se prononce pas  

 
Approuvez-vous la modification des statuts de l’Association Géode? 

o oui  
o non 
o ne se prononce pas  

 
 
ASSOCIATION GEODE, c/o SOPRA GROUP  
PAE Les Glaisins, BP 238 

                 3 rue du Pré Faucon, Annecy-le-vieux, 74940 Annecy  
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