
 
01monnaielocalelimousine@gmail.com 

Courrier : 53, la Chapelle, 87380 Château-Chervix 

 

Convocation à l’AG de l’Association Le Chemin Limousin 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer à l’Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle de notre Association  

qui se tiendra par visioconférence 

 
 Dimanche 25 avril 2021 à partir de 14h00 

Cette réunion est ouverte à tous, adhérents ou non : 
vous pourrez tous vous informer et débattre 

 
 

Seuls les adhérents à jour de cotisation pourront voter lors des décisions. 
➔ Payer votre adhésion 

 

 

14 h 00 : Accueil des participants, émargement et réglages visioconférence. 

14 h 30 : Bilans 2020 et résultat des votes : 

• Rapport moral,  d’activités, rapport financier, quitus.    

• Présentation des votes enregistrés (résolutions 3,4,5 du C.A.).                          

14 h 45 : Questions diverses des adhérents, réponses aux questions. 

15 h 15 : Appel des présidentes à participation absolument nécessaire du plus grand nombre au 

fonctionnement de l’association. Faisons ensemble, formation assurée pour les bénévoles :     

• Schéma sur la circulation du Pélou  

• Synthèse des idées émises. 

15 h 45 : Inscription des bénévoles : 

Groupes locaux 

• Organiser localement la gestion du Pelou en lien avec le CA 

• Organiser un circuit touristique chez les prestataires, un genre « de prestataire en prestataire » 

• Organiser des actions de sensibilisation pour développer les comptoirs (ciné-débat, etc.) 

Ateliers thématiques préparant l’avenir de l’association 

• Mise en route des règlements par SMS 

• Caisse de solidarité 

• Modifications des statuts et du RI conformes à l’évolution de l’association 

Groupes fonctionnels 

• Formation des bénévoles 

• Animation du site internet 

• Communication : Facebook, newsletter, p’tit Journal 

16 h 00 : Constitution du nouveau Conseil d’Animation 

Vote sur les candidatures et tirage au sort de 5 adhérents. 

16 h 30 : Clôture de l’Assemblée Générale. 

 

Nous espérons vivement que vous serez présent·e pour échanger ensemble sur toutes ces questions. Vous 
pouvez facilement prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur sur notre site internet 
http://lecheminlimousin.org/assemblee-generale/ ou à la demande par envoi postal. 
 

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, 
vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'Association muni d'un pouvoir papier ou e-mail. 
 

« Peloutement » vôtre, 
Le Conseil d’Animation. 
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