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Objet : convocation AG 2020

Guyancourt le 2 Mars 2020

Assemblée Générale de l’Opie du samedi 21 mars 2020

CONVOCATION
Cher(e) Adhérent(e),
Conformément à nos statuts, nous organisons une Assemblée générale ordinaire à 10 h précises le samedi 21 mars 2020 à
la Maison des Insectes de Carrières-sous-Poissy (78). Accueil à partir de 9 h.
L’ordre du jour proposé est le suivant : AG ordinaire
- Ouverture par le Président
- Approbation du compte rendu de l’AG 2019*
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes
- Rapport moral, bilan financier 2019 et affectation du résultat
- Budget prévisionnel 2020 & détermination du montant des cotisations 2021
- Projets en cours de l’Opie
- Question portée par le bureau de l’Opie : quelle prise de position devrait avoir l’Opie vis-à-vis d’une
présence institutionnelle dans des salons dont l’activité principale est tournée vers le commerce de
spécimen morts type bourses aux insectes et autres, en particulier celle de « Juvisy » ?
- Questions diverses.
Merci de me transmettre, le cas échéant, les sujets supplémentaires que vous désireriez voir traiter lors de cette
Assemblée Générale. En cas d’indisponibilité, vous pouvez transmettre un pouvoir en recopiant sur papier libre ou sur un
message électronique adressé à opie@insectes.org le texte suivant : « Je, soussigné vos Prénom et NOM, donne pouvoir à
prénom et NOM de la personne de votre choix (laisser en blanc à défaut) pour me représenter lors de l’Assemblée
générale ordinaire de l’Opie du samedi 21 mars 2020. [La date limite de réception des pouvoirs jeudi 19 mars 2020].
L’Assemblée Générale sera suivie à 12h30 d’un verre de l’amitié et d’une collation sous forme de buffet.
Vous pourrez profiter de l’après-midi pour découvrir ou redécouvrir l’exposition de la Maison des Insectes, échanger avec
l’équipe salariée ou les membres du conseil d’administration ou enfin – si la météo est clémente – gouter au 1er jour du
printemps dans le Parc du Peuple de l’Herbe.
En vous remerciant par avance pour votre participation à cette Assemblée, je vous prie de recevoir mes sincères
salutations.
Le Président, Laurent PÉRU

* : le procès-verbal de l’AG 2019 ainsi que la présentation bilan sont accessibles à cette adresse : https://bit.ly/2PE40XA

