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Convocation à l’assemblée générale ordinaire  

De l’AGT - Association du Grand Thiervoz 

Le samedi 17/04/2021 à 17h00 

Nous vous sollicitons au sujet de la prochaine Assemblée générale 2021 de l’AGT. 
(Réunion organisée chez Mickael Roman à l’Ancien Hôtel Baroz du Gd Thiervoz) 

38580 Le Grand Thiervoz - Le Haut Bréda 
 

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, 
Nous vous convions à la réunion sur la plateforme Zoom planifiée par Visio conférence 

Le samedi 17 avril 2021 à 17h00. 

 
Sujet : Assemblée générale AGT 

Heure : 17 avr. 2021 05:00 PM Paris 
 

Participer à la réunion Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71557395708?pwd=TGRZNVpmUjNvcEZyODcvc0JyTkI2UT09 

 
ID de réunion : 715 5739 5708 

Code secret : Mmw6e4 
 

Sachez qu’un compte personnel ZOOM n'est requis que si l'organisateur de la réunion a restreint la participation à l’aide 
des profils d'authentification. Cette restriction de participation est recommandée pour éviter qu'un « invité non autorisé 

et/ou indésirable » s'immisce dans une réunion virtuelle, de ce fait nous avons restreint la participation à l'aide des profils 
d'authentification. 

Il convient, si vous n'arrivez pas à vous connecter directement via le lien ci-dessus, de créer préalablement un compte 
personnel ZOOM afin d'accéder à cette réunion. 

Nous vous précisons que l’installation d'un client ZOOM (application) sur la machine hôte (ordinateur ou smartphone) 
utilisée pour accéder à la réunion en visioconférence est un prérequis dans tous les cas. 

 
ATTENTION !!!! SI VOUS NE POUVEZ PAS ASSISTER À LA RÉUNION, N'OUBLIEZ PAS DE NOUS ADRESSER VOTRE 

FORMULAIRE DE PROCURATION (lien sur le site https://www.association dugrandthiervoz.fr ou via nos adresses mails). 
 

Ordre du jour 

• Rapport moral 2020 

• Rapport d’activité 2020 

• Prévisionnel d’activité 2021 

• Rapport financier 2020 

• Budget prévisionnel 2021 

• Élection du secrétaire de l’association. Merci aux personnes qui souhaitent faire acte de candidature de faire 

parvenir une profession de foi au plus tard 72h avant l’AG au président Julien Darcq (darcqjulien@hotmail.fr / 

romanmickael@gmail.com) 

• Questions diverses 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, bien amicalement  Julien Darcq, Président de l’AGT 
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