de l'association
JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
19h30 – par visioconférence
Mer, le 9 novembre 2020
Chers adhérents,
Madame, Monsieur,
C'est dans un contexte très particulier que je viens vous annoncer que le conseil d'administration de
La Clé des Portes a pris la décision d'organiser l'Assemblée Générale 2020 de l'association par
visioconférence. L'ordonnance prise en vertu de la loi d'urgence adoptée le 23 mars, nous y autorise.
Nous avons choisi le système Teams qui ne nécessite pas l'installation d'une application. Un de nos
administrateurs sera à votre disposition pour vous éclairer si vous rencontrez une difficulté de connexion,
en sachant que Teams ne fonctionne pas sur deux navigateurs : Firefox et Safari.
Vous avez aussi la possibilité de donner votre « pouvoir » à une personne qui vous représentera à
l'Assemblée Générale. Le pouvoir est joint à ce courrier.
Je vous communique au verso de la présente, l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de La Clé des
Portes et quelle que soit la solution pour laquelle vous opterez, au nom du conseil, je vous remercie par
avance de vos retours, avant le 23 novembre, qui permettront d'atteindre le quorum sans lequel nous ne
pourrons valablement délibérer.
Vous trouverez également joint le bulletin d'adhésion à l'association « La Clé des Portes ». Je vous informe
que la cotisation 2020/2021 reste identique à celle de l'année passée. Notre association étant éligible au
mécénat, vous avez la possibilité de lui apporter un soutien supplémentaire, en faisant un don qui sera
déductible à hauteur de 66%.
Dans le prolongement de cette sollicitation, nous avons initié une action en soutien à nos directeurs
artistiques très durement touchés par la crise liée à la Covid-19. Tous les dons reçus avant le 15 décembre
2020 nous permettront de régler une avance sur la direction artistique.
Musicalement vôtre,

Pascal GERMOND, président
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Etre présent ou représenté à L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l'association La Clé des Portes

Merci de confirmer votre participation
à:

Merci de nous retourner le document joint à :

contact@lacledesportes-festival.com

contact@lacledesportes-festival.com
ou à La Clé des Portes 1 chemin de la Source
Avant le 23 novembre

41500 Mer

Nous vous adresserons
votre lien de connexion
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Rapport moral du Président



Rapport financier de la Trésorière



Approbation des comptes



Renouvellement de mandats



Présentation du projet 2021



Vote du budget prévisionnel 2021



Questions diverses
____________________________________________________________________________

LES 12 ADMINISTRATEURS DE L'ASSOCIATION : Arthur Ancelle - élu en 2018, Ludmila Berlinskaïa -élue en 2018,
Claire Brisson - élue en 2018, Mikael Chauvin -membre fondateur 2014, Pascal Germond - membre fondateur 2014,
Valérie Germond - membre fondateur 2014, Henri Leconte - élu en 2017, Lucille Leconte - élue en 2017,
Sandra Lemoine, membre fondateur 2014, Jean-François Mézille élu en 2018, Isabelle Pommier - élue en 2015, Walter
Vittori, élu en 2019
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