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Toulouse, le 01 avril 2021 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous informons que compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à la COVID-19 et pour 
protéger la santé et la sécurité de nos adhérent (e  ) s ainsi que celles de notre équipe,  
l'Association « GARAGE POUR TOUS » est contrainte d'organiser ses prochaines Assemblées 
générales  à huis clos le vendredi 16 avril 2021 dans nos locaux. 
 

 
à 17H00 => Assemblée Générale  
Extraordinaire 
 

1) Démission de Trésorier de l’Association 
2) Modification des statuts 
3 

à 18H00 => Assemblé Générale 
Ordinaire 
 

1) Candidature au Conseil d’Administration 
2) Présentation des nouveaux statuts 
3)        Approbation du rapport moral d’activité 2020 
4)        Approbation du dernier rapport financier 
)          Questions diverses 

 
 
Parce que vos avis nous intéressent et que vos droits de vote sont essentiels au fonctionnement 
de l’association, nous vous invitons à participer malgré le contexte à ces Assemblées Générales : 
 

Comment participer ?                Tout simplement par mail : garagepourtous@orange.fr 
 
Vous pouvez ainsi, à l’aide du tableau ci-dessous :  
 
=> Voter l’approbation ou la désapprobation des points à l’Ordre du jour : 
=> Présenter votre candidature pour une nomination au Conseil d'administration, suite au 
renouvellement d’un tiers de ses membres (document joint). 
=> Donner pouvoir au Président de l’Assemblée en renvoyant par mail, le modèle ci-joint 
complété, daté et signé. 
=> Poser vos questions 
 

Je propose ma candidature au Conseil d'administration OUI NON 

J’approuve le rapport moral d’activité 2020 OUI NON 

J’approuve le dernier rapport financier OUI NON 

 
Comptant sur votre participation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 
Le Président, 
Raymond GLEYSES 
 

Les documents seront  
consultables sur le site :  
https://garagepourtous.fr  
à compter du 02 avril 2021 
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POUVOIR 

Conformément aux statuts de l’association GARAGE POUR TOUS, 
Je soussigné ( e ) Mr ou Mme …………………………………., membre de l’Association  
Garage Pour Tous, donne pouvoir au membre désigné ( e ) ci-après : 
Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………….. 
demeurant : …………………………………………………………………………………………. 
 
Afin de me représenter lors de :  
 

- l'Assemblée Générale Extraordinaire 2021 qui se tiendra le vendredi 16 avril 2021 à 17H00  

  

- l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 qui se tiendra le vendredi 16 avril 2021 à 18H00  

 
 
Il/Elle prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre du jour. 
 
Fait pour valoir ce que de droit, 
 
Le………………………... à……………………... 
 
Signature précédée de la mention manuscrite : "bon pour pouvoir" 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Candidature au Conseil d’administration 
 

Nom - Prénom du candidat/ de la candidate : …………………………………………. 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée le vendredi 16 avril 2021 à 18H00 et de l’élection 
des membres du Conseil administration conformément à l’ordre du jour, j’ai le plaisir de vous 
informer que je souhaite me porter candidat ( e ).  
 
Je reste à votre disposition pour m’entretenir avec vous, si vous le souhaitez. 
 
  
Le………………………... à……………………... 
 
Signature du candidat/ de la candidate : 
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