Pessac le : 28 Septembre 2020

Assemblée Générale 2020
Association des Malades
et Transplantés Hépatiques
du Sud Ouest

Formulaire de VOTES

La situation épidémiologique dans notre région d'Aquitaine nous a contraint d'annuler pour la seconde fois notre
assemblée générale annuelle. C'est à contre cœur et avec tristesse que notre conseil d'administration réuni le 23
septembre a été amené à prendre cette décision dictée par le très faible taux de réponses de participation, les
directives préfectorales et de l'ARS mais surtout par notre souci commun de préserver notre santé si chèrement
acquise.
Pour tenir les obligations réglementaires de l'association, notre assemblée générale 2020 se fera donc exclusivement
par les voies postales et numériques. Les documents (rapport d'activité, bilan financier, délibérations et projets) vous
sont adressés avec le journal trimestriel d'octobre et accessible sur notre site Internet à la page
https://www.amathso.org/ag-2020/. Ce questionnaire nous permettra de recueillir vos votes et avis.
Merci d'avance pour votre participation active et au plaisir de se retrouver.
Pour le bureau : Michel DURIEUX

Identifiez-vous
1. NOM et Prénom* : .....................................................................................................................................................
2. Adresse* : ...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. Téléphone : ................................................................................................................................................................
4. Adresse électronique / courriel : ...............................................................................................................................
5. Vous êtes à jour de votre cotisation annuelle 2020 ? : OUI



NON  Je viens de l'envoyer 

Signature : ......................................................................................................................................................................

VOS VOTES
1 - ADOPTION du procès verbal de l'AG de juin 2019. : Ce procès-verbal a été publié dans le journal d'octobre
2019 . Il est accessible à la page : https://www.amathso.org/ag-2019/
Je vote : POUR  CONTRE  Je m’abstiens 
Mes commentaires sur le Procès-verbal : ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. …/…

2 - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 / 2020: Voir document joint.
Je vote : POUR  CONTRE  Je m’abstiens 
Mes commentaires sur le rapport d’activité : ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3 – VOTE DES DELIBERATIONS: Voir document joint.
Délibération n° 1 : Changement de domiciliation du siège social de l’association
Je vote : POUR  CONTRE  Je m’abstiens 
Délibération n° 2 : Changement de banque pour la tenue des comptes de l’association AMATHSO
Je vote : POUR  CONTRE  Je m’abstiens 
Mes commentaires sur ces délibérations : ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4 - BILAN FINANCIER 2019 : Ce vote concerne le bilan financier pour l'exercice 2019 (Voir document joint)
Je vote : POUR  CONTRE  Je m’abstiens 
Mes commentaires sur le bilan financier : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5 - PROJETS de l'association pour 2020 /2021 : Ce vote a pour but de valider et donner mandat au conseil
d'administration et son bureau pour mener à bien les projets qui ont été présentés dans les documents joints
Je vote : POUR  CONTRE  Je m’abstiens 
Mes commentaires sur les projets de l’association : ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

6 - Composition du conseil d'administration : Compte-tenu de la situation particulière empêchant l'assemblée
générale de se tenir nous vous proposons de proroger d'un an le mandat des administrateurs actuels
Je vote : POUR  CONTRE  Je m’abstiens 
Mes commentaires sur la prolongation du mandat des administrateurs : ............................................................
.......................................................................................................................................................................................

7 - VOTE sur le QUITUS : Globalement, je valide la gestion de l'association.
Je vote : POUR  CONTRE  Je m’abstiens 
Mes commentaires sur la gestion de l’association : .............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

