CAPEN71

OUROUX le 13/06/2020

adresse mail de réponse : asso@capen.fr
à Tous les adhérent-e-s de la CAPEN

Membre de

Objet : Assemblée Générale de la CAPEN71 par voie « électronique »

Adhérent(e)s individuel(e)s et Président(e)s d‘associations adhérentes
Notre Assemblée générale 2020 devait avoir lieu le 25 avril...
Pandémie et confinement en ont décidé autrement.
Le Bureau Collégial de la CAPEN 71 a décidé de ne pas simplement l'annuler et propose donc un
échange en deux temps :
− une AG statutaire le 15 07 2020, non présentielle
− puis à l'automne quand, nous l'espérons, les conditions sanitaires seront plus propices, nous
vous inviterons à un moment convivial et studieux pour que nous décidions ensemble des
orientations futures afin de créer à la Capen 71 une dynamique renouvelée... et nécessaire .
Vous recevrez dans les prochains jours un bordereau de votes pour :
- les « rapports » qui vous seront envoyés en temps utile.
- l'élection du Conseil d'Administration.
Pour cette élection, une demande de participation au CA en tant que membre individuel et/ou
mandaté par une association adhérente (à jour de cotisation) vous sera envoyée. En même temps
que cette convocation .
Soyez attentifs et attentives à votre boîte mail !
Nous espérons que tout le monde comprendra que dans les conditions actuelles, nous essayons de
maintenir au mieux notre Confédération dans le paysage associatif régional.
Nous comptons sur votre aide et votre souhait de redonner un nouveau souffle à la Capen 71 pour
2020 et les années à venir.
Merci d'avance pour votre confiance
Recevez nos salutations fédérales et écologistes
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