3 avril 2022

Objet : Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du samedi 23 Avril 2022.
Chers amis et amies libristes,
en cette année 2022 commençante il est indispensable de nous réunir tous ne serait-ce que virtuellement, afin de procéder à plusieurs opérations urgentes dues aux évolutions qui arrivent.
Comme vous le savez tous et toutes, nous n’avons plus de lieu de réunion depuis l’avant Covid aussi
notre président actuel propose de mettre en place un serveur de discussion en ligne pour cette réunion
dont les références seront données lors d’un prochain message sur le site.
Cette lettre est également un appel à candidature pour prendre des responsabilités au sein du futur
bureau : en effet plusieurs membres actuels du bureau voient leurs situations individuelles changer
prochainement et ne pourront plus assurer leur poste actuel ou désirent simplement passer la main
à une autre personne qui aura plus de disponibilités ou d’envie.
Je rappelle que la vie d’une association est le fait de ses membres et que chacun et chacune est invité
à s’y investir selon ses disponibilités et sa volonté de participer à une œuvre commune afin de faire
vivre l’ensemble et le faire évoluer.
Pour cette réunion qui marque le début de cette année, voici l’ordre du jour proposé :
— bilan des actions de l’année 2021,
— présentation du compte financier 2021,
— élection du nouveau bureau
— discussion sur les tarifs
— perspectives en cours
Un futur message sur le site https://alternatives87.org donnera plus de précisions pour se connecter
au serveur le samedi 23 avril 2022 au matin. La liste des candidatures serait à fixer d’ici le 9 avril
2022.
Vous pouvez soumettre votre candidature en précisant le ou les postes convoités à l’adresse
alternatives87 tiret court candidature chez fgtools point fr.
Ce lien est actif et devrait ouvrir votre client de messagerie électronique.
En espérant vous “voir” nombreux et
Librement vôtre,

Federico GONZÁLEZ
secrétaire de l’association.

