
  Centre Culturel & Social Rotterdam 

  42, rue d’Ypres - 67000 Strasbourg 

 http://centrerotterdam.org  
 

 Strasbourg, le 29 octobre 2020 

 

Objet : Assemblée Générale 2019 du CCSR 

 

Madame, Monsieur, 

Dans les circonstances liées à la crise sanitaire que nous traversons actuellement, nous sommes amenés à 

bouleverser nos habitudes. C’est pourquoi notre Assemblée Générale Ordinaire se déroulera, cette année, en 

3 étapes, par voie numérique (mail) ou postale. 

 

1) ENVOI DE L’ORDRE DU JOUR : 

- Adoption du procès-verbal de l’A.G 2018 

- Rapport des activités 2019 

o A) Diagnostic local d’accompagnement (D.L.A.) 

o B) Convention d’Objectifs 

o Secteur Enfance 

o Secteur Jeunesse 

o Secteur Seniors 

o Animation globale 

- Adoption du rapport d’activité 2019 

- Présentation des comptes et du bilan 2019 

- Rapport du Commissaire aux Comptes 

- Adoption des comptes et du bilan 2019 

- Perspectives 2020 

- Adoption du budget prévisionnel 2020 

- Election des membres du Conseil d’Administration 

- Divers 

 

2) APPEL A CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Au cours de notre prochaine Assemblée Générale, il sera procédé à l'élection de 4 nouveaux membres du 

Conseil d'Administration. Conformément à nos statuts, ne peuvent être élus que des personnes membres de 

l’association depuis 6 mois au moins et à jour de leur cotisation. Les membres intéressés devront faire acte de 

candidature soit par courriel : centrerotterdam67@gmail.com, soit par courrier au Centre Rotterdam 42, rue 

d’Ypres 67000 Strasbourg. 

DATE LIMITE POUR LES CANDIDATURES : VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 

Envoyez votre candidature par courriel : centrerotterdam67@gmail.com ou par la poste 

Centre Culturel et social Rotterdam 42 rue d’Ypres 67000 Strasbourg 

 

3) ENVOI DES DOCUMENTS DU RAPPORT D’ACTIVITE AVEC QUESTIONNAIRE DU VOTE 

Votre vote est à nous renvoyer (en ligne) ou à déposer au siège de l’association, entre 9h et 12h, avant le 

mercredi 2 décembre 2020. 

 

Cordialement, 

Bernard DELAHAYE 

Président 

NOM :                                                                                                                    PRENOM : 
ADRESSE POSTALE : 

VILLE :                                                     CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE :                                                                                                        COURRIEL : 


	PRENOM: 
	ADRESSE: 
	NOM: 
	CP: 
	VILLE: 
	TEL: 
	COURRIEL: 


