Le 28 septembre 2020
Madame, Monsieur
Le bureau de PRSF a le plaisir de vous adresser la convocation à l’Assemblée Générale
ordinaire de Prisonniers Sans Frontières, le samedi 24 octobre 2020.
L’ordre du jour comporte les points suivants :
• Approbation du Procès verbal de l‘Assemblée Générale du 18 mai 2019
• Lecture et approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil
d'administration
• Lecture du rapport de la Commissaire aux comptes
• Approbation des comptes et du bilan de l'exercice 2019
• Affectation du résultat de l'exercice 2019
• Présentation et vote du budget prévisionnel 2020
• Renouvellement et nomination d’administrateurs
Dans le contexte actuel de la pandémie du COVID-19, les rassemblements sont interdits
ou limités pour des motifs de protection sanitaire. Néanmoins, l’ordonnance n°2020-321
du 25 mars 2020, autorise la tenue d’une Assemblée générale sans présence
physique de ses membres. Ainsi l’AG de PRSF se déroulera par voie de consultation
écrite.
Tous les documents nécessaires au vote des résolutions seront accessibles à partir du 9
octobre sur www.prsf.fr dans la rubrique « Qui sommes-nous ? », dans la sous-rubrique
« AG de 2020 » OU en suivant le lien < https://www.prsf.fr/qui-sommes-nous/assembleegenerale>

Votre participation au vote des résolutions se fera sur le bulletin prévu à cet effet (voir ciaprès) et par voie postale UNIQUEMENT. Votre réponse devra nous parvenir
impérativement avant le 23 octobre, minuit.
Les bénévoles du bureau qui assurent la gestion de l’association en absence de salariés,
comptent très vivement sur votre participation.
Documents à consulter : Rapport de gestion, Comptes et bilan de l'exercice 2019,
Rapport de la Commissaire aux comptes, Affectation du résultat de l'exercice 2019,
Présentation et vote du budget prévisionnel 2020,
Renouvellement et nomination d’administrateurs.
Les administrateurs dont le mandat arrive à échéance et qui sont proposés au
renouvellement sont les suivants :
• Dominique LAFONT
• Bernard L’HUILLIER
• François THEOLEYRE
Les nouveaux administrateurs proposés par le bureau sont :
• Cécile du TEMPLE, médecin interniste
• Christian SIMON, professeur de droit
La Vice-Présidente

Marie-Hélène BOUVIER-COLLE

===================================➔ BULLETIN DE VOTE PAGE SUIVANTE

BULLETIN DE VOTE À RENVOYER AVANT LE
23 octobre 2020 Minuit, par courrier postale
NOM : ………………………………………/ Prénom ………………………………………….
Signature
________________________________________________________________________
Résolutions soumises au vote (METTRE UNE CROIX DANS LA CASE CHOISIE)
Document
Approbation du procès verbal AG 2019
Approbation du Rapport de gestion 2019
Approbation des comptes et bilan 2019
Affectation du résultat 2019
Proposition du budget 2020
Renouvellement et nomination de
nouveaux administrateurs proposés par
le conseil d’administration

OUI

NON

ABSTENTION

