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Jeudi 26 novembre 2020
de 19h00 à 21h00
Bonjour à toutes et à tous,
La délégation régionale Auvergne Rhône-Alpes de l’ADBS a le plaisir de vous inviter à son assemblée régionale
annuelle qui aura lieu le :
Jeudi 26 novembre 2020 à 19h00.
En raison des contraintes sanitaires, cette Assemblée régionale se fera via Zoom.
Cette AR sera l'occasion de vous présenter :

la fusion des Délégations Auvergne et Rhône-Alpes,
les bilans moraux et financiers de chaque entité,
les modes de fonctionnement possibles de la nouvelle Délégation Auvergne-Rhône-Alpes en matière de
trésorerie,
les projets et activités à venir.
Nous procéderons à la désignation de la(le) nouvelle(nouveau) délégué.e et trésorier.e.
Nous sommes également à l'écoute de vos suggestions et attentes.
Nous terminerons par un rapide tour de table des animateur.rice.s.
Nous remercions les personnes qui souhaitent devenir bénévole au sein de la délégation de se faire connaitre
avant l’Assemblée régionale.

Pour participer à l'Assemblée Générale via Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/82393204260?pwd=d2M3Uk5uNkVsaEo1NnU1MGNCUFcxQT09 [1]
ID de réunion : 823 9320 4260
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Code secret : 717216
Merci de valider votre participation en vous inscrivant dès aujourd'hui en cliquant sur le bouton "je
participe" qui se situe dans la colonne de droite (après identification sur le site).
On vous attend nombreux
Bien cordialement
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