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CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Samedi 29 janvier 2022 à 15H  

CENTRO ESPAGNOL  

26, rue Jeanne d’Arc – 66000 Perpignan 

 

Chèr·e·s ami·e·s, 

 

Etape importante dans la vie de notre association, l’Assemblée Générale est l’occasion de vous rendre 

compte de nos activités et actions. Elle nous permet d’échanger, de prévoir l’évolution de notre association 

et, conformément à nos statuts, vous demande d’approuver nos différents bilans et prévisionnels. 

 

Cette année, c’est aussi l’occasion de renouveler le Conseil d’Administration, d’accorder votre confiance aux 

membres bénévoles qui s’engagent à votre service et à la défense de nos idéaux. Votre vote est important 

car il conforte leur engagement et leur représentativité. 

 

Malgré la pandémie et les règlements sanitaires, l’association ne dérogera pas à cet événement prévu dans 

nos statuts mais qui devra être aménagé en fonction des contraintes sanitaires. Notre rôle est de permettre 

la continuité de nos missions et la validation de nos actions. 

 

Nous vous proposons deux modes de participation : 

 

• En présentiel le samedi 29 janvier 2022 grâce à la mise à disposition de la salle du théâtre par le 

Centro Espagnol. Nous vous espérons nombreuses et nombreux car cette formule permet le dialogue 

direct. Pour récompenser les présent·e·s, nous espérons pouvoir vous offrir à son issue le « pot de 

l’amitié » mais nous serons soumis, pour l’accès et la participation, à la présentation du « Pass 

Sanitaire » ou tout autre document en vigueur à cette date. 

 

•  En distanciel, afin que chacun·e puisse participer, grâce un accès internet qui vous permettra de 

voter sur les différents rapports que nous vous proposons par une procédure électronique par 

l’intermédiaire du site BALOTILO. Vous recevrez dans les jours qui viennent le lien personnalisé 

utilisable en toute sécurité.. 
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• A noter, le vote par procuration est accepté pour les adhérent·e·s ne pouvant se déplacer et bien sûr 

à jour de leur cotisation. La limite de 2 procurations par représentant en présentiel est prévue dans 

nos statuts. De fait, cette procédure n’est pas possible pour le vote par internet.  

 

Nous vous adressons dans ce courriel le lien vous permettant de télécharger sur notre site : 

1. Le Rapport d’Activité 

2. Le Rapport Financier 

3. Le Prévisionnel 

4. La liste des candidats au Conseil d’Administration de 2022. 

5. Un exemplaire de procuration (limitée à deux par votant·e·s) 

 

LIEN : https://www.lgbt66.fr/a-g-29-janvier-2022 

 

En cas de besoin, des versions papiers seront disponibles au local aux jours et heures de permanence. 

 

C’est vrai que nous vivons une période exceptionnelle et nous comptons sur votre implication et votre 

soutien. Il est clair que pour certaines propositions, des questions ou des interrogations peuvent se poser à 

vous. 

 

C’est pour cela que nous sommes à votre disposition pour y répondre, 

1. Soit par courriel avant le 27 janvier 2022 

2. Soit par rendez-vous au moment de nos permanences les mercredis 19/01/22 et 26/02/22 de 14h à 

18h et le samedi 22/01/22 de 11h à 15h. Cela peut être aussi l’occasion de mettre à jour votre 

cotisation si nécessaire 

 

Par sécurité, même si vous pensez venir à l’Assemblée Générale prévue en présentiel, nous vous conseillons 

d’utiliser la solution proposée par voie électronique « BALOTILO », en effet, cette rencontre en présentiel 

risquant d’être annulée pour cause de pandémie (cas contact, cas positif, décision réglementaire, etc.). 

 

Bien amicalement 

 

 

Pour LGBT+ 66, 

Jean-Loup THEVENOT 

président@lgbt66.fr 
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