
 

Association SAGE 

(Sauvegarde des Abeilles Gardiennes de l’Environnement) 
 

Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire 
 

 

Association S.A.G.E. Boite T6  Maison des Associations   21000 DIJON 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux Assemblées Générales 2021 

 

 Samedi 19 mars 2022 à partir de 14h30 

À la Maison PHARE 

2 allée de Grenoble – Fontaine d’Ouche – 21000 Dijon 

 Ordre du jour :  

14H30 : Accueil – émargement  

NB : Les retardataires pourront régler leur adhésion pour 2022 sur place (15 €)  

AG Extraordinaire :  

Révision des statuts : modification de l’article 8  (cf. annexe) – vote  

 

AG ordinaire : 

- Rapport Moral – vote 

- Rapport financier – vote 

- Rapports d’activité 

 Animation – vote 

 Partenariat, communication – vote 

- Projets pour 2022 : Mise en place de la commission technique (on recrute) 

- Des hommes clé au sein de l’association : les référents (on recrute … encore) 

- Questions diverses : vous pouvez nous les adresser par mail avant le 12 mars. 

- Renouvellement du conseil d’administration : selon nos nouveaux statuts, le CA est 

renouvelable chaque année par 1/3. Les 2 premières années, les membres 

renouvelables sont désignés par tirage au sort. Celui-ci a eu lieu le 28/02 et a désigné : 

 Brigitte ITHIER 

 Michèle WEISS 

Brigitte et Michèle sont candidates à leur succession. 

Par ailleurs, nos statuts permettent d’intégrer 3 personnes supplémentaires, alors 

n’hésitez pas à venir nous rejoindre nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au conseil d’administration 

sont priés de le faire par mail à l’adresse : 

sagedijon@gmail.com au plus tard le 12 mars 2022. 

 

Merci de bien vouloir noter que, pour être recevable cette candidature devra être 

conforme à la modification de l’article 8 prévue lors de l’AGE 

- Conclusion : Traditionnel verre de l’amitié  

 

Si vous êtes dans l’incapacité de participer à cette réunion, vous pouvez vous faire représenter 

par un autre membre de l’association (adhérent 2021) muni d’un pouvoir. Celui-ci peut aussi 

nous être renvoyé signé par courrier (adresse en pied de page) ou par mail à 

l’adresse  sagedijon@gmail.com  

(voir modèle ci-joint ou sur papier libre) 

mailto:sagedijon@gmail.com
mailto:sagedijon@gmail.com


 

BON POUR POUVOIR 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………… 

demeurant……..…………………………………………………,  

Membre de l’association SAGE donne pouvoir à 

………………………………………………, aux fins de me représenter  

aux Assemblées Générales du 19 Mars 2022 à 14h30, de prendre en mon nom toutes 

décisions et de participer à tous les votes prévus à l’ordre du jour. 

Fait à ………………………………………………………, le ……………………………. 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »  

 

 

 


