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Enregistrement préfectoral n°W643003786

Membre du Réseau des Émetteurs Français n°61574

Convocation à l’Assemblée Générale dématérialisée ARPA
du 21mars 2021 portant sur l’exercice 2020
Autorisée par l’ordonnance n°2020-1497
Organisation de l’Assemblée Générale 2021


Tous les adhérents sont convoqués par la présente à participer à l’Assemblée
Générale ARPA dématérialisée dont la clôture est fixée au 21 mars 2021.



Les rapports moral, financier et projets 2021, sont mis à disposition sur le site internet
de l’ARPA au plus tard le 28 février 2021 à minuit. Le mailing automatique informe
automatiquement les adhérents.



Le CA n’ayant pas de démissionnaire, est proposé à sa reconduction.



La question de la dématérialisation des CA et AG pouvant se reproduire. Un article
complémentaire aux statuts est proposé au vote des adhérents selon le « Modèle de
statuts associatifs » de la République Française.



Chaque adhérent à jour de cotisation pour la période 2020, recevra un mail personnel
l’invitant à exprimer son vote. Il devra répondre à ce mail, au plus tard le 21 mars 2021
Ce vote concernera sur des cases séparées, les rapports moral, financier, reconduction
du CA et article permettant la dématérialisation des instances délibératives (CA,AG,
AGExtraordinaire).



Les adhérents ne disposant pas d’Internet recevront les documents et voteront par
correspondance.
Le Bureau exécutif

Président : Michel SALVATGE

F5FGP

annie-et-michel.salvatge@wanadoo.fr

Secrétaire : Yves FOURÇANS

F6HFY

f6hfy@laposte.net

Trésorier : Robert PAVIA

F4HGO

f4hgo@orange.fr

Convocation AG 2021.doc

Page 1 sur 2

Association Radioamateur Pyrénées Atlantiques
Siège social : Chez Mr Salvatge – 2415 Route du Pays de Soule – 64130 ESPES UNDUREIN
Enregistrement préfectoral n°W643003786

Membre du Réseau des Émetteurs Français n°61574

Merci à vous fidèles adhérents ARPA
Votre contribution permet de maintenir en état les relais
de La Pierre Saint Martin, partagés par la communauté radioamateur
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