Avis aux membres du C.G.H.N.M.
Nous vous informons que nous
tiendrons
2
Assemblées
Générales. Une AGE consacrée
uniquement à la modification des
statuts et une AGO dédiée à la
clôture de l’exercice 2020. Ce
formalisme est dicté par le
caractère exceptionnel de la
modification des statuts. La
matinée prolongée par un
déjeuner ne sera pas affectée
par cet ajustement de dernière
minute. Nous vous prions de
nous
excuser
pour
ce
contretemps.

Convocation pour les Assemblées Générales Extraordinaire (AGE) et

Ordinaire (AGO) du samedi 9 octobre 2021
En présentiel, dans le respect des conditions sanitaires du moment
Lieu : Hôtel MERCURE, Pont de Loire (quai de Médine, près de la maison des sports) à Nevers
Début de l’AGE : 10 heures
Fin de l’AGE : 10 h 30
Ordre du jour :
Modification des statuts du CGHNM (projet envoyé à chaque adhérent(e))
Début de l’AGO : 10 h 30
Fin de l’AGO : 12 heures
Ordre du jour :

Rapport moral du Président
Rapport d’activité
Rapport financier 2020
Budget prévisionnel 2021
Initiatives du Cercle en 2021-2022
Renouvellement des administrateurs
Questions diverses

Accueil des participants et enregistrement : à partir de 9 h 30
Déjeuner (avec inscription au préalable) à l’hôtel MERCURE à partir de 12 h 30, prix du repas 35 €
Merci de compléter les différentes parties du document ci-dessous et le retourner (par courrier ou par
courriel). En cas de participation au déjeuner, nous vous demandons de nous envoyer votre règlement
par chèque à l’ordre du CGHNM.

Délai de réponse : 30 septembre 2021
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Document à retourner avant le 30 septembre 2021
Courrier : CGHNM, 24 rue de Vertpré BP 813 58008 Nevers Cedex
Courriel : contact@cghnm.fr

RAPPEL
Au cas où vous ne pourriez pas participer en présentiel, Il vous reste l’option de vous faire
représenter à l’AGE et l’AGO. C’est un droit important qui conditionne également l’atteinte du
quorum.
Compte tenu de l’organisation de 2 assemblées, il serait souhaitable que les personnes ayant
déjà transmis un pour l’AGO le refasse pour l’AGE et l’AGO. Cette concentration d’évènements
le même jour à pour objectif de simplifier la vie de nos adhérents (es) et de préserver une saine
gestion de nos finances. Nous ne doutons pas que vous comprenez la situation perturbée dans
le contexte sanitaire actuel.

Pouvoir
Je soussigné(e) Nom …………………… Prénom………………..…….. Adhérent(e) n° ….…..,
donne pouvoir * pour me représenter aux Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du samedi
9 octobre 2021
Écrire la mention « Bon pour pouvoir », dater et signer

*Le pouvoir peut être nominatif ou laissé en blanc, la répartition de pouvoirs se fera entre les adhérents présents au prorata
des pouvoirs reçus.

Appel de candidature pour le Conseil d’Administration
Je soussigné(e) Nom …………………… Prénom………………..…….. Adhérent (e) n° ….…..,
Déclare être candidat(e) pour devenir administrateur au CA du CGHNM pour le prochain mandat

Date : ………………………..

Signature : ……………………..

En cas d’adoption des modifications statutaires, le nombre d’administrateurs passera de 12 à 9 membres.

Inscription pour le repas
Je soussigné(e) Nom …………………… Prénom………………..……..
Adhérent (e) n° ….…..,
Prendrai part au repas (servi sur place)

oui

non

Accompagné(e) de …….. personne(s)
Ci-joint mon règlement de 35 € x …. = ……… € par chèque au CGHNM
A ……………………..
Le PCR
…………….
signature
Rappel : la présentation du
Pass sanitaire ou d’un test
de moins de 72 heures
sera demandée conformément aux règles
en vigueur, pour ……………………………………
participer au repas. Les conditions d’accès à l’AGO seront précisées ultérieurement mais l’AGO se tenant à
l’hôtel Mercure, nous pouvons légitimement penser que les mêmes conditions s’imposeront.
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