
Objet  

1 - Appel à cotisations 2021 

2 - Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2020, le lundi 3 mai 2021 à 18h par visio-

conférence (logiciel Zoom) – voir modalités dans le mail d’accompagnement de cette 

invitation. 

 
1 - Appel à cotisation :  

 

Cotisation 2021 : Nous vous mettons à contribution pour renouveler votre engagement et soutenir nos 

projets. Le montant de la cotisation est de 20 €. 

Nous vous rappelons qu'il est possible de faire des dons à l’association. Les 2/3 du montant de ces 

dons sont légalement déductibles des impôts sur le revenu du donateur, l’association fournissant bien 

sûr un justificatif. 

 

Cotisation 2020: Si vous n’avez pas acquitté votre cotisation pour l’année 2020 (20 €), vous pouvez 

encore le faire, et ce jusqu’au commencement de l’Assemblée Générale. Vous pourrez ainsi prendre 

part aux votes.  

 

2- Convocation pour l'Assemblée Générale Ordinaire 2020, le lundi 3 mai 2021 à 18h par visio-

conférence (logiciel Zoom) – voir modalités dans le mail d’accompagnement à la présente 

invitation : 

 

L'ordre du jour sera le suivant :  

1-Rapport moral de la Présidente  

2-Bilan des activités 2020 et projets 2021  

3-Bilan financier 2020 et budget prévisionnel 2021 *  

4-Élections au Conseil d'Administration *  

5-Questions diverses 

 

Les points 3 et 4 seront soumis au vote. Ne pourront voter que les membres ayant acquitté leur 

cotisation pour l'année 2020 (Rappel : la cotisation annuelle vaut pour l’année civile, du 1er Janvier au 

31 Décembre. L’assemblée générale annuelle soumettant au vote des bilans de l’année 2020, ce sont 

donc les membres à jour de la cotisation 2020 qui participeront à ce vote).  

Pour le point 4, si vous souhaitez faire acte de candidature, merci de compléter et de nous retourner la 

déclaration ci-jointe. 

Point 5, si vous souhaitez inscrire une question, merci de l’adresser avant le 3 mai 2021 à l’adresse de 

la Présidente, au siège de l’association 1, rue Louis Blériot 33130 Bègles 

 

Votre présence par visio-conférence est indispensable, toutefois si vous ne pouvez vous connecter, 

merci de nous transmettre un pouvoir sans indication du mandataire (les membres présents ne pouvant 

avoir plus de trois pouvoirs, nous procéderons à leur attribution avant l’ouverture des débats) avant le 

3 mai 2021 par e-mail à  f.leroyvenat43@gmail.com ou par courrier à Terre et Océan, 1, rue Louis 

Blériot 33130 Bègles 

 

Bordeaux le 18/04/2021, cordialement  

 

                         Terre & Océan   1, rue Louis Blériot 33130 Bègles                   
 

Médiation des sciences et de l’histoire des Environnements 
 

mailto:f.leroyvenat43@gmail.com


   
Françoise Leroy, Présidente    Danièle Ortega-Chevalier, secrétaire 

 

 

Procuration  

 

Je, soussigné(e), M, Mme, Mlle …………………………………………………… membre de  

l'Association Terre & Océan, donne procuration à …………………………………………….. 

pour les votes intervenant au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Terre 

& Océan du 3 mai 2021 

Fait à ……………….. 

Le …………………… 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

Candidature au Conseil d'Administration de Terre & Océan 

 

Je, soussigné(e), ……………………………. membre de Terre et Océan depuis au moins un 

an, déclare être candidat(e) au CA de Terre et Océan pour un mandat de trois ans. 

 

Fait à …………………………., le ………………2021 

 

Signature 


