
La Tour de Salvagny le 10 janvier 2022 
Bonjour à vous tous, 

 

Comme promis, je vous prie de trouver en lien toutes les pièces nécessaires à la tenue de notre Assemblée 

Ordinaire Annuelle. Vous ne serez nullement étonnés d'apprendre qu'elle doit encore cette année se 

dérouler par correspondance. Donc seuls les membres du CA sont convoqués à la tenue de l'AG en 

présentiel (vendredi 27 janvier 14h salle de la verrière au vieux bourg). Le compte rendu vous sera 

communiqué par mail ou par courrier pour ceux qui n’ont pas de mail. Nous vous demandons de prendre 

connaissance des pages en lien listées ci-dessous. 

 

Les feuilles de vote (une par personne) remplies, signées et accompagnées de la cotisation annuelle 

maintenue à 10 € (une par adhérent), doivent parvenir au plus tard le MARDI 25 JANVIER aux 

Naturiales : Point rencontre 7 rue de l’église 69890 La Tour de Salvagny. 

 

Un certain nombre d'entre vous ayant déjà payé leur cotisation pour la saison 2021-2022 depuis le Forum 

des Associations, si par mégarde, la cotisation était payée en double, le trop perçu vous sera retourné dans 

les plus brefs délais, après vérification.  

Si vous rencontrez le moindre souci de compréhension ou d’impression ou si vous préférez tout simplement 

recevoir une version papier, vous pouvez m’appeler au 06 15 329 222 ou me laisser à ce même numéro un 

sms avec vos nom, prénom et surtout adresse complète. 

 

Cliquez sur les documents pour télécharger les pièces jointes : 

 

PV AG exercice 2020 
Convocation AG exercice 2021 
Rapport moral 
Rapport financier 
Budget 2022 vote en CA 
Bulletin de vote par correspondance 
Agenda 2022 
 

Dans l’attente de vous lire et dans l'espoir d'avoir à décompter encore plus de votes que l'année dernière, je 

vous promets une année pendant laquelle je ferais tout pour que nous puissions partager de bons moments. 

 

Bien amicalement 

 

Michèle CAUSSE Présidente 

 

http://lesnaturiales-salvagny.fr/wp-content/uploads/2022/01/PROCES-VERBAL-15-AV-2021.pdf
http://lesnaturiales-salvagny.fr/wp-content/uploads/2022/01/22.01.27.AG_.Convocation.pdf
http://lesnaturiales-salvagny.fr/wp-content/uploads/2022/01/22.27.01.AG_.Rapport-Moral.pdf
http://lesnaturiales-salvagny.fr/wp-content/uploads/2022/01/Rapport-Financier-2021-arrete-en-CA.pdf
http://lesnaturiales-salvagny.fr/wp-content/uploads/2022/01/budget-2022-vote-en-CA.pdf
http://lesnaturiales-salvagny.fr/wp-content/uploads/2022/01/22.01.27.AG_.Bulletin-de-Vote.pdf
http://lesnaturiales-salvagny.fr/wp-content/uploads/2022/01/22.01.27.AG_.Agenda-22.pdf

