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ASSEMBLEE GENERALE ATHELIA 
ENTREPRENDRE 

 

Vendredi 11 juin 2021 à 11H30 
 A L’HOTEL IBIS OU EN VISIO POUR CEUX 

QUI LE SOUHAITENT  

 
 

 

La Ciotat, le vendredi 28 mai 2021 
 
 
Cher Adhérent, 
 
 

Suite aux annonces gouvernementales, nous nous voyons dans l’obligation de changer la date initiale 
de notre assemblée générale qui devait avoir lieu le 23 avril 2021.  
 
Je vous prie donc de bien vouloir trouver ci-joint, l’agenda de la prochaine assemblée générale de notre 
association Athélia Entreprendre qui se tiendra :  
 
 

Vendredi 11 JUIN 2021 à 11h30 à l’hôtel IBIS ou en visio pour ceux qui le souhaitent  
 
 

 

L’année 2020 a été très particulière mais tout de même riche en évènements et nous a value de 
nombreux témoignages confirmant la dynamique de notre association. Nous serions heureux de 
partager avec vous les moments marquants de 2020 et de découvrir le programme et les projets 2021 
d’Athélia Entreprendre (AE).  
 
 

L’Assemblée Générale valide traditionnellement le travail effectué et les actions menées par le Conseil 
d’Administration (CA) et les nombreuses commissions.  
Celle-ci est d’autant plus importante que l’ensemble des adhérents voteront pour la nomination de 
tous les nouveaux membres du CA, qui éliront ensuite la Présidence de l’association. 
 
 
En tant qu’adhérent et si vous le souhaitez vous pouvez nous faire part d’un éventuel acte de 
candidature au CA. Dans ce cadre et dans la volonté de bien organiser notre Assemblée Générale, 
veuillez informer Lilian LAUNAY, chargé de mission et d’animation, par mail à 
contact@atheliaentreprendre.fr ou par courrier à Athélia Entreprendre – 117 Av de la Plaine Brunette 
– 13600 La Ciotat. 
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Toute l’équipe d’Athélia Entreprendre, bénévoles, chefs d’entreprises, cadres dirigeants et 
collaborateurs, qui œuvrent pour l’épanouissement de nos zones d’activités, comptent vivement sur 
votre présence, manifestation de votre soutien et de vos encouragements. 
 
 
Vous noterez que, conformément aux statuts de l’association, seules les entreprises adhérentes et à 
jour de leurs cotisations seront à même de participer aux votes.  
  
 
Nous vous remercions par avance de votre présence, qui manifeste votre soutien aux actions 
engagées, et que vous voudrez bien confirmer auprès de Lilian LAUNAY ou Emilie REDOUTÉ. En cas 
d’absence veuillez nous retourner le pouvoir signé par courrier ou par mail à 
contact@atheliaentreprendre.fr. 
 
 

Veuillez croire, cher adhérent, en l’expression de ma considération distinguée, 
 
 
 
Isabelle SORET-MONCHATRE 
Présidente de l’association Athélia Entreprendre 
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 AGENDA Assemblée Générale 

du Vendredi 11 juin 2021 : 11h30 à 14h00 
Le lieu sera déterminé en fonction des mesures sanitaires en 

application (IBIS si présentiel ou visio) 

 

 
Introduction et bienvenue :   

 
Isabelle SORET-MONCHATRE Présidente de l’association Athélia Entreprendre 

 
 

 

1. Rapport Moral : Présidente  
 

2. Rapport d’Activité Synthétique 2020 : Présidents des Commissions 
 

3. Présentation et approbation de l’arrêté des comptes au 31.12.2020 : 
Catherine SANTOS : Trésorière 

 
4. Election des 15 membres au plus du CA pour une durée de 3 ans 

 
5. Election par le nouveau CA de : 

 

- Le ou la Président(e) 
- Les deux Vice-Présidents(es) 

- Le ou la trésorier(e) 
- Le ou la trésorier(e) adjoint(e) 

- Le ou la secrétaire 
- Le ou la secrétaire adjoint(e) 

 
6. Présentation perspectives 2021 : Président(e) 

 
7. Présentation du Budget prévisionnel 2021 : Trésorier(e) 

 
8. Questions Diverses 

 

. 
 

*Les Adhérents souhaitant porter leur candidature au CA sont invités à en 

informer Lilian LAUNAY au plus tôt par mail à 

contact@atheliaentreprendre.fr ou par courrier à Athélia Entreprendre – 

117 Av de la Plaine Brunette – 13600 La Ciotat.  
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EN CAS D’ABSENCE 
 

Retournez ce Pouvoir par courrier ou par mail 
à contact@atheliaentreprendre.fr 

 
Comment remplir le POUVOIR ? 
 

1) Désigner un collaborateur de votre entreprise présent lors de l’AG (Assemblée Générale) 

2) Désigner un autre adhérent présent lors de l’AG 

3) Désigner un membre du Conseil d’Administration présent lors de l’AG 

4) Ne désigner personne, Athélia Entreprendre attribuera le pouvoir à blanc à un 
administrateur 

 

POUVOIR 
Pouvoir à compléter et retourner au plus tôt à Athélia Entreprendre 

Par mail à contact@atheliaentreprendre.fr ou par courrier  

L’original devra parvenir par courrier ou remis par le bénéficiaire le jour de 
l’Assemblée. 

 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ………………………………………………………………………… 
 
Société : ……………………………………………………………………………….………………….  

 
Adhérent de l'Association [1] “ATHELIA ENTREPRENDRE” à La Ciotat, donne pouvoir par la 

présente à Madame / Monsieur [2] 
 
.................................................................................................................................  
 
pour me représenter et prendre toutes décisions concernant l'ordre du jour lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui aura lieu le 

 

Vendredi 11 juin 2021 à 11H30 
Le lieu sera déterminé en fonction des mesures sanitaires en application  

(IBIS si présentiel ou visio) 

 
 
Fait à La Ciotat, le ......................... 

Bon pour pouvoir 

Signature et Cachet de l'Entreprise.  

 
 

 

                                                           
[1] Seules les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation pourront voter lors de l’AG 
[2] Rayer la mention inutile 
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