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Vendredi 01 octobre 2021
de 09h00 à 12h00
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire de l'ADBS se tiendra à distance le VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021 de
10h30 à 12h00.
L'assemblée générale sera précédée d'une CONFÉRENCE.
Pour faciliter la participation des adhérent·e·s, un vote électronique sera ouvert du vendredi 17 au mercredi 29
septembre 2021 afin de leur permettre de s'exprimer sur le rapport moral et le rapport financier 2020.

N'oubliez pas de vous connecter sur le site avec votre compte adhérent·e [1] pour accéder aux modalités du
vote.

Programme de la matinée
09h00 : Ouverture de la matinée par Danielle Dufour Coppolani
09h15 : Conférence
10h30 : Assemblée générale ordinaire 2021

Rapport moral 2020 (20 mn)
Rapport financier 2020 (15 mn)
Rapport du commissaire aux comptes 2020 (5 mn)
Annonce du résultat du vote du rapport d'activité 2020 (5 mn)
Annonce du résultat de l'élection du CA 2022-2024 [2] (5 mn)
Perspectives pour 2021 (10 mn)
Questions diverses

Informations pratiques
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Bientôt disponibles.

A lire aussi
Réseau pro

15 septembre 2021

[AG & ÉLECTION DU CA 2021] - Il est temps de voter !
Cher·e·s adhérent·e·s, vous êtes invité·e·s à participer au vote électronique mis en place dans le cadre de l'AGo
de l'ADBS du 01/10/2021 et de l'élection du prochain conseil d'administration. Vote ouvert du vendredi 17/09...
[3] ADBS-INFO
[4]

Type d'événement
ADBS [5] Assemblée générale [6] Visioconférence [7]

Groupe
ADBS (adhérents) [8]

Date
octobre 2021 [9]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-generale-2021-de-289727
Liens
[1] https://www.adbs.fr/user/login
[2] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/elections-ca-2021-presentation-289722
[3] https://www.adbs.fr/groupes/ag-2021-il-est-temps-de-voter-289782
[4] https://www.adbs.fr/groupes/groupe-reseau
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A593
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A67
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[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-10-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-11-01T00%3A00%3A00Z%5D

Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 3 sur 3

