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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

STAVANGER ACCUEIL 

 

 

STAVANGER ACCUEIL 

n° d’enregistrement norvégien : 916 622 678 

 

A Stavanger, le 07 Mai 2020, 

 
 
Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du jeudi 28 mai 2020. 

 

Chères et Chers membres, 

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de 
l’association Stavanger Accueil. Celle-ci aura lieu le jeudi 28 mai 2020 à 20H00 à 
l’adresse suivante : 

 

Stavanger Accueil vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

Sujet : Assemblée Générale Stavanger Accueil 

Heure : 28 mai 2020 08:00 PM Oslo 

Participer à la réunion Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74352816884 

ID de réunion : 743 5281 6884 

 

NB: Il y a un risque de déconnection après 40 min de réunion, il vous 
suffit de vous reconnecter avec le même lien. 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

● Bilan des évènements et de l’activité des clubs pour l’année 2019-2020; 
● Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours ; 
● Renouvellement des membres du bureau; 
● Questions diverses. 

 
 
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts : 
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“Toutes les personnes ayant cotisé sont membres de l’association et 
constituent l’Assemblée Générale. 

La réunion de l'assemblée générale a lieu une fois par an et reçoit un 
compte rendu des travaux du conseil d'administration et les comptes du 
trésorier. 

Le conseil d'administration est composé des membres du bureau et des 
bénévoles souhaitant s'investir dans l'association. 

Le bureau du conseil d'administration se compose d'un président, d'un 
secrétaire et d'un trésorier. Le bureau est nommé pour une année par 
l'assemblée générale en juin. Il est élu par un vote à main levée, à la 
majorité absolue des membres présents. Les membres du bureau sont 
rééligibles.” 

L’élection des membres du bureau se fera grâce à la procédure qui permet de “lever 
la main” sur Zoom. Pour ce faire, il vous faudra :  
 

1. Cliquer sur “Participants” pour afficher la liste des participants. 
2. Cliquer sur le bouton “Lever la main” ou “Raise hand” en bas de la liste des 

participants. “Lever la main” notifie l’animateur et affiche une main à côté de 
votre nom pour notifier la main levée.   

3. Cliquer sur “Baisser la main” ou “Lower hand” une fois que le vote a bien été 
comptabilisé. 

4. Recommencer la même procédure pour le vote suivant.  
 
Pour préparer cette assemblée générale ordinaire, vous trouverez ci-dessous la liste 
des candidats au conseil. 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

 

Votre équipe Stavanger Accueil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

LISTE DES BÉNÉVOLES SOUHAITANT S’INVESTIR POUR L'ANNÉE 2020/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Volontaires
Président Lucie Harrault
Secrétaire Natacha Le Bunetel
Trésorier Charlotte Point-Dumont

Communication
Maëva Renat
Julie Ferrari

Logistique Attend repreneur

Evénements
Maëva Renat 

Jean-Baptiste Curien
Coordination des clubs Pauline Richard

Postes

Le bureau

Autres


