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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE  
 

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de la Société des Amis de l’île d’Aix, 

qui se tiendra le  

Jeudi 12 août 2021 

de 17 h 30 à 19h30  (émargement dès 17 h00) 

à la Résidence Maeva, ancienne salle à manger, Fort de la Rade, Ile d’Aix 
 

Ordre du jour : 

- Rapport moral du Président 

- Rapport financier du Trésorier sur l’exercice 2020 

- Approbation des comptes 2020 et du budget prévisionnel 2021 

- Hôtel Napoléon ; 

- Projets en cours : patrimoine locatif ; actions d’intérêt général de la SAIA, relations avec la Mairie, projet de 

règlement interieur ; 

- Points et questions divers ; 

- Election au Conseil d'Administration (1) : 4 postes à pourvoir : renouvellement des postes de Jérôme Bédier, 

Sabine Compère, Emilie de Laubadère et Thomas Dessallien. 

 

    Les candidats doivent être membres de l’association et afin de permettre l'organisation de l'AG, les candidatures 

doivent être déposées au plus tard le 8 août 2021  à la Maison Rose 4 rue Gourgaud 17123 Ile d’Aix ou par 

courriel à societeamis-iledaix@orange.fr 

 

L’assemblée Générale sera suivie d’un apéritif à partir de 19h30, place d’Austerlitz devant le restaurant Le Café de 

l’Océan. 

Un Conseil d’Administration se réunira après l’Assemblée Générale afin d’élire le bureau. 

 

Important : si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette Assemblée Générale, merci de remplir le pouvoir ci-

joint (un pouvoir par personne) (2) et l’adresser par courrier à la SAIA Maison rose, 4 rue Gourgaud 17123 Ile d’Aix 

ou à societeamis-iledaix@orange.fr.  

 

Conformément aux dispositions statutaires, seuls les membres à jour de leur cotisation à cette date pourront participer 

à cette Assemblée Générale. Nous remercions les membres présents à l’ile d’Aix de régulariser leur cotisation avant 

le8 aout (boite à lettres Maison Rose). 

En raison des conditions sanitaires actuelles (Pandémie Covid 19) les conditions de déroulement de l’AG et du 

cocktail pourraient être adaptées : port du masque, gestes barrières, pass sanitaire…) 

 
 

                                                                                                              Le Président 

      
                                                                                                                                               Jean Luc Guermonprez 

 

(1) les membres du Conseil d’administration sont élus au scrutin secret pour une durée de trois ans par l’Assemblée 

générale, les membres sortants sont rééligibles (art 5 des statuts) 

(2) chaque membre de l’association ne peut détenir plus de quatre pouvoirs (art 11 des statuts) 

Ile d’Aix, le 24 juillet 2021 


