
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU CREA 
Le samedi 29 mai 2021 à 10h30 

En visioconférence* au CREA à Kingersheim 
* Selon les conditions de tenue et de délai des assemblées générales dans le contexte de crise sanitaire qui ont été prorogées 

jusqu’au 31 juillet 2021 par un décret n°2021-255 du 9 mars 2021. 
 

Merci de compléter, signer et renvoyer ce formulaire avant le 26 mai 2021 
Par courrier : CREA - 27 rue de Hirschau - 68260 Kingersheim 
Ou par mail : celine.jorand@crea-kingersheim.fr 

 
 

  JE SOUHAITE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE EN VISIOCONFÉRENCE  
 ET VOTER LES RÉSOLUTIONS EN DIRECT 

Cette réunion sera diffusée en direct sur Zoom afin que nos adhérents qui le souhaitent puissent y participer. Nous 
vous communiquerons dans un prochain mail l’ID de réunion, ainsi que le mot de passe. 

   

  JE VOTE PAR CORRESPONDANCE  
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020, les différents rapports ainsi que la liste des candidats souhaitant 
rejoindre le Conseil d’Administration seront disponibles au téléchargement à partir du 20 mai 2021 sur le site internet 
du CREA (www.crea-kingersheim.com) :   

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   JE DONNE POUVOIR À UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Madame ou Monsieur  .............................................................................................................................  
A compléter si vous connaissez un membre susceptible de vous représenter le jour de l’Assemblée ou laisser vide. 

 

  JE DÉSIRE ENTRER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CREA  
Vous ou votre enfant êtes adhérent au CREA, vous appréciez notre association et vous souhaitez participer à sa 
gestion, vous pouvez être élu au Conseil d’Administration.  
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une période de trois ans renouvelable par tiers.  
Certaines conditions sont requises :  

- Être adhérent du CREA ou parent d’un enfant adhérent et à jour de cotisation au 31 décembre 2020,  
- Nous faire part par écrit avant le 20 mai 2021 de vos motivations pour rejoindre le Conseil d’Administration,  
- Avoir plus de 16 ans (autorisation parentale écrite obligatoire pour les mineurs de 16 à 18 ans). 

 
** QUELQUE SOIT VOTRE CHOIX ** 
 

VEUILLEZ NOUS INDIQUER CI-DESSOUS VOS COORDONNÉES : 
 

Titre :  Madame  Monsieur 
 

Nom et Prénom :  ......................................................................................................................................   
 

Adresse :  ..................................................................................................................................................  
 

Téléphone :  ..............................................................................................................................................  
 

Adresse mail :  ...........................................................................................................................................  
 

Date : Le  ......... mai 2021 Signature :  
 

APPROBATION : 
 

 COMPTE-RENDU DE L’AG 2020     OUI   NON   ABSTENTION 
 

 RAPPORT MORAL      OUI   NON   ABSTENTION 
 

 RAPPORT FINANCIER     OUI   NON   ABSTENTION 
 

 RAPPORT D’ORIENTATION     OUI   NON   ABSTENTION 
 

 BUDGET PRÉVISIONNEL      OUI   NON   ABSTENTION 
 

 ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  OUI   NON*  ABSTENTION 
     Si candidats au tiers entrant 
 

* Veuillez noter le ou les noms des candidats que vous ne souhaitez pas voir entrer au Conseil d’Administration : 
 

 .................................................................................................................................................................................  

http://www.crea-kingersheim.com/

