
      Association DE LA SOMME A BELLEFONTAINE – 22 AOUT 1914 

             20, rue du stade  80800 Daours 

      somme-bellefontaine@orange.fr  

Daours, le 12 mars 2021 

 

Chers adhérentes et chers adhérents, 

Même si nous avons espéré une amélioration du contexte sanitaire nous permettant de nous retrouver toutes et 

tous « en vrai » à l’occasion de notre assemblée générale annuelle du début d’année, nous devons aujourd’hui 

nous rendre à l’évidence. Ce n’est pas possible !  Le Conseil d’Administration, réuni hier, a pris la décision 

d’annuler cette manifestation. 

Comme les services de l’Etat nous le conseillent, nous allons procéder à une consultation écrite des adhérents afin 

de valider les comptes 2020, ainsi que le rapport d’activité. A titre dérogatoire en raison du contexte sanitaire, le 

mandat des membres du CA est prorogé d’une année.  

Vous trouverez donc, avec ce courrier, un exemplaire du budget définitif 2020 et un exemplaire du rapport 

d’activité. 

Afin de valider le processus de consultation, et montrer votre attachement à l’association et au travail effectué 

par ses bénévoles, merci de lire les documents et nous renvoyer le coupon ci-dessous après l’avoir complété. Plus 

vous serez nombreux à répondre et plus la consultation aura du sens. 

La date limite pour l’envoi du coupon est le 31 mars 2021. 

Merci à vous et prenez bien soin de vous ! 

 

Xavier BECQUET 

Président de l’association « De la Somme à Bellefontaine – 22 août 1914 » 

 

Coupon réponse à retourner à Association De la Somme à Bellefontaine 20, rue du stade 80800 Daours 

AVANT LE 31 MARS 2021      (1 seul coupon par foyer) 

- par courrier postal ou 

- à numériser et à retourner par mail à somme-bellefontaine@orange.fr  ou 

- à photographier et envoyer en MMS sur le 07 88 62 53 90  
 

NOM :      Prénom : 

NOM :      Prénom : 

NOM :      Prénom : 

 

Vote pour le rapport d’activité 2020 joint à ce courrier  POUR  CONTRE Abstention 

(entourer la bonne réponse) 

Vote pour le bilan de trésorerie 2020 joint à ce courrier  POUR  CONTRE Abstention 
(entourer la bonne réponse) 
 

   Signature(s) : 
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