
MESSAGE URGENT CONCERNANT L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

Cher(e)s ami(e)s, 

Vous avez reçu le dernier Trait d’Union n°151 avec un chapitre relatif à l’Assemblée Générale de 

l’Association fixée au 18 mars 2021. La convocation comprenait : 

• L’ordre du jour, 

• Le bulletin de participation, 

• Le pouvoir pour se faire représenter, 

• Le bulletin de candidature, 

• Le bulletin d’adhésion sur lequel je reviendrais 

• La date limite de réponse fixée au 15 février 2021. 

Ce dernier point est important car nous approchons de cette date et nous avons impérativement 

besoin de recevoir votre décision (présents ou représentés) car l’AG ne peut se dérouler sans le 

quorum qui est fixé à 25% des adhérents inscrits à la date du 18 mars 2021 

 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous adresser en retour le Bulletin de Présence ou 

de Représentation (Pouvoir) : 

• Soit par courrier à notre Trésorière (si vous souhaitez joindre un chèque d’adhésion* ou de 

participation**) à l’adresse ci-dessous, 

o AA CGR-GEMS 366 ter, rue de Vaugirard 75015 Paris. 

• Soit par courrier électronique (document scanné) - (si vous ne pouvez pas le scanner, vous 

pouvez prendre le document en photo avec votre téléphone portable) et l’envoyer à notre 

Trésorière Adjointe : tresorier2@aa-cgr-gems.fr. 

Précision sur le Bulletin d’adhésion 2021 : 

Vous êtes nombreux à poser des questions pour connaitre les modalités de cotisation pour votre 

situation de Membre de l’Association pour l’année 2021. Nous souhaitons éclaircir ce point : 

• Pour les Adhérents** à jour de cotisation 2020 ils sont reconduits pour l’année 2021, 

• Pour les Adhérents* qui n’ont pas réglé la cotisation 2020, le montant est fixé à : 13,00 €. 

• Pour les Adhérents à jour qui souhaitent apporter une contribution 13,00€, 26,00€ ou plus 

pour participer au fonctionnement de l’Association (en espérant que les conditions sanitaires 

nous donnent la possibilité de lancer des projets de sorties régionales, des sorties 

gastronomiques, sans oublier de potentiels voyages). 

Cette décision est spécifique pour l’année 2021. Elle a pour explication l’annulation de l’ensemble 

des événements programmés en 2020. 

Nous devons rester positifs dans la situation actuelle et nous souhaitons maintenir le lien entre les 

Adhérents et l’Association.  

 

Merci de prendre un moment pour nous adresser votre retour ! 

 

Le Bureau 


