
 
LE CENTRE SOCIAL D’ECULLY 

A LE PLAISIR  
DE VOUS INVITER 

A SON ASSEMBLÉE GENERALE 
 

 
SANS RENDEZ-VOUS, ENTRE 10H ET 19H 

→ A l’heure qui vous convient, vous êtes accueillis dans les locaux du centre social d’Ecully - 31 
avenue des Sources à Ecully. Vous découvrez le rapport annuel sous forme d’exposition et 
échangez avec les salarié.e.s et administrateur.trices.s en respectant les gestes de distanciation 
physique. Vous voterez pour approuver les rapports moral, financier et d’activités, pour donner 
quitus aux administrateurs, pour affecter le résultat financier 2020, pour reconduire le montant 
de l’adhésion. Vous élisez les nouveaux membres du Conseil d’Administration qui 
représenteront les habitants et usagers. 

  

AVEC RENDEZ-VOUS, ENTRE 10H ET 19H 
→ Contactez-nous afin de nous indiquer l’heure de passage qui vous intéresse, en cas d’affluence, 

nous vous ferons passer prioritairement dans les locaux à l’horaire défini. 
 

VOUS NE SOUHAITEZ PAS OU NE POUVEZ PAS VENIR AU CENTRE SOCIAL  
→ Donnez pouvoir à une personne qui viendra voter pour vous en remplissant le formulaire au 

verso.  

 
Retrouvez le rapport annuel 2020 sur www.csecully.fr dès le lundi 21 juin 2021 

Vendredi 25 juin 2021 

de 10h à 19h* au Centre Social d’Ecully 

31 avenue des Sources 

69130 Ecully 
*format d’AG exceptionnel pour répondre aux exigences liées à la crise sanitaire ! 

 

http://www.csecully.fr/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Candidature au conseil d’administration 

 
 
En votre qualité d’adhérent.e, vous avez la possibilité de présenter votre candidature au conseil 

d’administration de l’association. Conformément aux statuts, la déclaration de candidature doit être 

transmise par courrier au Centre Social d’Ecully 31 avenue des Sources 69130 Ecully ou par mail à 

accueil@csecully.fr au plus tard le jeudi 17 juin 2021 à 18h. 

 

 
 

POUVOIR 
 

Pour permettre à une personne de votre choix 
de voter sur place pour vous 

 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………….. 
 
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………… 
Membre de l’association Le Kiosque & L’Arche – centre social d’Ecully, donne pouvoir, par la 
présente à : 
 
M/Mme…………………………………………………………………………………………………………………      
Aux fins de me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 25 juin 2021 
pour délibérer sur l’ordre du jour annoncé. En conséquence, assister à cette assemblée, prendre 
part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s’abstenir sur les 
questions à l’ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le 
nécessaire. 
 
Fait à………………………………………………………………….Le …………………………………………..  
 
Signature avec mention « bon pour pouvoir » 
 

 
 

A renvoyer soit par mail à accueil@csecully.fr soit par courrier au centre social 31 avenue des sources 69130 Ecully. 
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