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Convocation Assemblée Générale IHSA 2021.
INFORMATIONS POUR PARTICIPER
Comme vous le savez, le fonctionnement des associations est règlementé et doit répondre aux statuts de celles-ci ainsi qu’aux différentes lois qui régissent leurs activités.
Avec la situation sanitaire nous n’avons pas pu tenir notre assemblée générale en 2020.
Le dernier CA a donc décidé, en s’appuyant sur les ordonnances et décrets pris dans le
cadre de la loi d’urgence covid-19 ( décret n°2021-255 du 9 mars 2021 proroge les différentes modalités jusqu’au 31 juillet 2021) d’organiser notre AG par procédure écrite
entre les membr es.

SPÉCIAL

Il nous semble important d’officialiser un certain nombre de modifications dûes à des
départs et des arrivées au sein du CA, ainsi que la mise en conformité administrative
notamment vis-à-vis des banques et des différentes institutions. Il faut donc considérer
cette AG par procédure écrite comme une formalité administrative. Nul doute qu’une
fois la situation sanitaire revenue à la normale nous créerons les conditions d’échanges
et de débats réels.
Nous vous proposons donc d’organiser cette Assemblée générale de la façon suivante :
1°)
9 Avril : faire appel à candidature pour le conseil d’administration et la commission de
contrôle financier via la lettre électronique, plus courrier postal pour ceux qui n’ont pas
d’adresse mail.
Vous pourrez l’adresser soit par mail à l’adresse suivante :
AGIHSA21@orange.fr
Soit par courrier à l’adresse habituelle de l’IHSA
Les candidatures devront êtr e arrivées à l’IHSA au plus tard le 28 avril. Vous trouverez
les bulletins de candidature dans ce courrier.

AG
IHSA

2°)
3 mai:
Nous procèderons à l’envoi par voie électronique et postale pour ceux qui ne possèdent
pas d’adresse mail :
du rapport d’activité,
du rapport financier
la liste de candidats au CA
les différents bulletins de votes.
Ces bulletins de votes seront à envoyer soit par voie électronique à l’adresse suivante :
AGIHSA21@orange.fr
Soit par voie postale à l’adresse habituelle.

Liens
IHS CGT national ihs@cgt.fr
IHSA ihsa cgt@wanadoo.fr
IHS 24 :ihs cgt24@orange.fr
IHS 33 Ihscgt33@ora nge.fr
IHS 40 ihs .cgt@cgt-landes .org
IHS 47 ihs@udcgt47.fr
IHS 64 ihs cgt64@orange.fr
UD 33 ud@cgt-gi ronde.org
UD 24 udcgt.24@wanadoo.fr
www.cgt-aquitaine.fr
www.ihs cgtaquitaine.org
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Date butoir pour les votes le 21 mai, le cachet de la poste et les dates d’expéditions des
mails faisant foi.
3°)
28 mai : Dépouillement des résultats et proclamation des résultats.
Vous avez donc la marche à suivre afin de réussir au mieux cette AG par procédure écrite.
A très bientôt. Prenez soin de vous
Alain Delmas
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IHSA CGT — Election du Conseil d’Administration
Bulletin candidature
Nom :
Prénoms :
Adresse :
IHS Départementale :
Vous pourrez l’adresser soit par voie électronique à l’adresse suivante :
AGIHSA21@orange.fr
soit par voie postale :
IHSA Bourse du Travail CGT
44, crs Aristide Briand - 33000BORDEAUX
Vous pouvez également si vous le souhaitez transmettre ce bulletin de candidature à
votre IHS départementale.
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