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Coutances, 
Le 8 avril 2021 

                                                                                                                     

Objet : ACCUEIL EMPLOI - Consultation écrite 

Madame, Monsieur, 

Nous sollicitons votre vote par correspondance au titre de l’Assemblée Générale 

Ordinaire dont l’ordre du jour est le suivant : 

 Rapports moral et d’activité sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2019 

 Rapport du cabinet comptable sur les comptes annuels de l'exercice clos le 
31 décembre 2019 

 Rapport du cabinet comptable sur les conventions réglementées de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019 

 Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2020, quitus aux 
Présidents 

 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

 Approbations des rapports moral, d’activité, financiers de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 

 L’élection des administrateurs 

  

Les documents suivants seront accessibles et téléchargeables sur le site internet 

d'ACCUEIL EMPLOI  www.accueil-emploi-coutances.fr du 10 avril au 14 mai 2021. 

-       Le rapport de gestion présentant les comptes annuels (bilan, compte 
de résultat et annexe arrêtés le 31 décembre 2019) de l’Association ; 

-       Le rapport moral, le rapport d’activité et les rapports de l'expert 
comptable ; 

-       La liste des candidats aux élections des membres du CA 

-       Votre bulletin de vote sur lequel figure le texte des résolutions 
proposées (le deuxième exemplaire que nous vous invitons à éditer et 
signer étant à conserver dans vos archives personnelles) ; 
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Nous laissons la possibilité aux personnes qui le souhaiteraient et/ou qui 

rencontreraient des difficultés de connexion Internet de venir les consulter dans nos 

locaux, aux horaires habituels d’ouverture de l’accueil. 

Pour être pris en compte, votre bulletin de vote devra nous être retourné dûment 

complété, paraphé et signé à l’adresse secretariat@accueil-emploi.fr avant le 15 mai 

2021 ou par voie postale à ACCUEIL EMPLOI, 18 avenue de la République - 50200 

Coutances.  

Nous établirons le procès-verbal de la consultation et vous serez avisé sans délai de 

son résultat. 

En espérant que l’ensemble de ces propositions emportera votre approbation, 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments 

distingués. 

 

Robert POINT - Président 
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