
AAssssoocciiaattiioonn  ««  RRééoottiieerr..ffrr  ––  CClluubb  ddeess  iinntteerrnnaauutteess  ddee  RRééoottiieerr  »»  

MMaaiirriiee  ddee  RRééoottiieerr  --  0055660000  RREEOOTTIIEERR  

 
Réotier, le 5 février 2019 
 

Objet : Convocation aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire. 
 
Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 

Conformément aux articles 6 et 10 des statuts de l’association, je vous invite à participer aux assemblées générales 
extraordinaire et ordinaire de l'association « Réotier.fr - Club des internautes de Réotier », qui se dérouleront le jeudi 
21 février 2019 à 18 heures à la salle des associations de la commune de Réotier. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs  
2. Renouvellement des cartes d’adhérents 2019 
3. Désignation du secrétaire de séance 

 
Assemblée générale extraordinaire : 

 

1. Modification de l’article 1 (Forme et durée) et de l’article 2 (Objet) des statuts de l’association. 
 
ARTICLE  1 : FORME ET DUREE 
Il est formé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 
ayant pour titre : REOTIER.FR-CLUB DES INTERNAUTES DE REOTIER 
La durée de l’association est illimitée. 
 

Modification article 1 : FORME ET DUREE 
Il est formé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 
ayant pour titre : Abréviation : ACSP - Intitulé : ASSOCIATION CONNEXIONS, SAVOIRS ET PARTAGES 
La durée de l’association est illimitée. 
 

ARTICLE 2 : OBJET 
Cette association a pour but de promouvoir l’utilisation du média Internet, de l’informatique et des nouvelles technologies : 

• Promouvoir les études et les installations matérielles nécessaires à un accès optimal et à leur développement, 

• Promouvoir ses applications pour sauvegarder la mémoire du passé et du présent de notre secteur géographique, la 
transcrire et la diffuser,  

• Organiser des ateliers informatiques ou autres formations associés aux nouvelles technologies, 

• Participer à la gestion du site internet communal, 

• Défendre les droits de ses membres contre toute atteinte à l’usage du média internet et de ses technologies associées, 

• Faire vivre et assurer la gestion de l’Internet mutualisé, 

• Organiser des conférences et des animations.  
 

Modification article 2 : OBJET 
Cette association a pour but de : 

• Promouvoir l’utilisation du média Internet, de l’informatique et des nouvelles technologies en proposant des ateliers 
informatiques ou autres formations associés aux nouvelles technologies. 

• d’assurer la gestion de l’Internet mutualisé et l’enrichissement du site internet communal. 

• de participer à la sauvegarde de la mémoire du passé et du présent de notre secteur géographique à hauteur de ses 
moyens, en la transcrivant, le diffusant etc. 

• d’aider au partage et à la diffusion des connaissances au travers d’ateliers, de conférences, de causeries, d’animations 
etc. 

 
Les statuts complets sont consultables sur :  
https://www.reotier.fr/sites/reotier.fr/files/docs-fiche/statuts_rectifies_au_14_fevrier_2018.pdf  
 
Assemblée générale ordinaire : 

1. Rapport moral 
2. Bilan des activités 2018 
3. Rapport financier 
4. Rapport des vérificateurs aux comptes 
5. Renouvellement des vérificateurs aux comptes pour l’année 2019 
6. Vote du montant de la cotisation 2020 à l’association 
7. Projets d’animations et ateliers pour le 1er semestre 2019 
8. Questions diverses 
9. Parole à la salle et aux élus 
10. Verre de l’amitié 

https://www.reotier.fr/sites/reotier.fr/files/docs-fiche/statuts_rectifies_au_14_fevrier_2018.pdf


 
Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de 
l'association en remplissant le pouvoir ci-dessous ou en nous en informant par courriel. 
  

Je vous rappelle également que sont électeurs à l’assemblée générale, les membres de l’association à jour de leur 
cotisation 2018, en vertu de l'article 6 des statuts. 
 

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, chers adhérents, mes sincères salutations. 
 

Dominique Collomb – Présidente du club des internautes de Réotier 
 

 

POUVOIR 
 
Je soussigné(e) ………………………………….. donne en ma qualité de membre de l'association « RRééoottiieerr..ffrr  --  CClluubb  ddeess  

iinntteerrnnaauutteess  ddee  RRééoottiieerr, pouvoir à : M………………………………………………...  
 

Pour me représenter aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire du mercredi 21 février 2019.  
En conséquence, prendre part à toutes les discussions et délibérations, prendre connaissance de tous les documents 
et participer en mon nom aux votes.  
 

Fait à ……………....………., le ………………………………. (Signature précédée de la mention : BON pour pouvoir) 
 
 
 
(POUVOIR à remplir et à remettre à un membre de l'association de votre choix ou à adresser par mail à 
club.internautes.reotier@orange.fr ou par courrier au siège de l’association (Mairie 05600 Réotier), si vous désirez 
être représenté lors de l’assemblée générale.) 

 

mailto:club.internautes.reotier@orange.fr

