Convocation des sociétaires à l'Assemblée Générale 2021 de la SCIC-SAS
la coopérative des survoltés
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier le samedi 19 juin 2021 à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
des sociétaires de la SCIC-SAS La coopérative des survoltés, pour l’exercice clos au 31 décembre 2020.
L’AG se déroulera à partir de 9h30 à la Salle André Michel à Guipel (Plan), dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur. Elle se conclura avec une auberge Espagnole.
Nous offrons aussi la possibilité de suivre le déroulement de l’AG via un lien qui vous sera communiqué
la veille.
L’ordre du jour est le suivant :
9h30

Accueil (et petit café sanitaire)

10h

Présentation des bilans moral et financier
VOTE 1 : approbation du bilan moral et rapport de gestion 2020
VOTE 2 : approbation de l’état des comptes 2020
VOTE 3 : affectation du résultat 2020

10h45

Présentations de nouveaux projets
Projet de centrale sur la salle multisports de Feins la genèse d’un projet éolien
Partenariat Taranis / Survoltés
VOTE 4 : poursuivre le projet de centrale sur la salle multisports de Feins
VOTE 5 : approbation du projet de partenariat avec Taranis

11h30

Renouvellement du Conseil Coopératif
VOTE 6 : le Conseil Coopératif

12h

Les commissions font le plein – questions / réponses

12h30

Place au théâtre, un extrait du « le procès de l’éolien »

13h

Auberge espagnole
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Les documents suivants sont liés à cette convocation :
•

Bilan moral et rapport de gestion 2020

•

Bilan et affectation des résultats 2020

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
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