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Vendredi 18 juin 2021 à 14h00 
Au SPSTT, Zone d'Activité les Cauquillous, 12, rue Léonard de Vinci  81500 LAVAUR  

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. 

NB: Le rapport d'activité et les documents comptables peuvent être consultés, sur rendez-vous,  
au siège de l'Association. 

 

 

 

Albi, le 25 mai 2021. 

Objet : CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Chère adhérente, cher adhérent, 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à  l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de notre service de santé au 

travail  qui se tiendra le : 
 
 
 
 
 
 

 
Les points inscrits à l’ordre du jour de cette séance sont les suivants : 

 Rapport Moral de la Présidente ; 

 Rapport Financier sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 par l'Expert-Comptable et le Trésorier ; 

 Rapport des Commissaires aux Comptes ; 

 Présentation du Budget prévisionnel 2021 ; 

 Approbation des comptes 2020 - Quitus de gestion aux Administrateurs ; 

 Approbation du Budget prévisionnel 2021 ; 

 Validation de la transmission universelle de patrimoine de la SCI OMEGA à l’Association SPSTT ; 

 Elections d’un membre au Conseil d’Administration et d’un membre à la Commission de Contrôle : collège 
employeurs ; 

 Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ; 

 Questions diverses. 
 

En cas d’impossibilité, nous vous rappelons que le vote par correspondance n’est pas admis conformément à l’Article 11 de nos 
statuts. 
Aussi, si vous ne pouvez pas assister à notre Assemblée, nous vous proposons ci-joint un pouvoir. Vous serez ainsi représenté par 
le membre de votre choix.  Pour participer aux votes des résolutions, 2 choix possibles : 
 

 

          

 

 

 
Conformément au Règlement Intérieur, pour exprimer ce choix, il vous suffit de nous retourner le pouvoir au moins 5 jours 
francs avant la date de l’Assemblée Générale, afin de vérifier sa validité avec la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir » à 
l’attention de Madame Claudiane REGNES. Par courrier à l’adresse : SPSTT 32 Chemin des Coquelicots - CS 42080 - 81012 
Albi Cedex 9, par mail à l’adresse claudiane.regnes@spstt.fr, pour le vendredi 11 juin 2021 au plus tard. 
 

 Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de cotisation peuvent participer à l’Assemblée Générale et aux votes. 
 
Certaine de l’intérêt que vous porterez à ces points, je vous prie d'agréer, Chère adhérente, cher adhérent, l'expression de ma 
considération distinguée. 

La Présidente,  

P.J. : Pouvoir       Julie ROUANET 
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Choisir d'assister à l'Assemblée 

Générale 

 

Confier votre pouvoir à la Présidente de 

l'Association, à un Administrateur, à tout autre 

membre adhérent du SPSTT à jour de ses cotisations 

mailto:claudiane.regnes@spstt.fr

