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La transition écologique avec « 7Lieux association » 
 

Assemblée Générale Ordinaire « 7Lieux » 
☛ le jeudi 3 juin 2021 

Lieu ☛   par Internet zoom 
	

INVITATION 
INSCRIPTION : UNE FICHE PAR PERSONNE 

 
▶ Inscription demandée par tél, courrier postal ou courriel 

Confirmation sur Framadate 
Ordre du jour : 

 
17h45 : Accueil internet 

18h : début de l’AGO (Assemblée Générale Ordinaire) 
 

L’avenir de 7Lieux orienté sur le changement, le « exister, fonctionner et évoluer autrement » 
 

  Rapport moral et d’activités 2020 (et 1er semestre 2021) Vote d’approbation 
  Perspectives de fonctionnement et d’activités 2021/2022 Vote d’approbation 

  Résultat du compte de fonctionnement financier 2020 Vote d’approbation 
  Prévisionnel du compte de fonctionnement financier 2021 Vote d’approbation 

  Montant de la cotisation adhérent 2021/2022 Vote d’approbation 
  Présentation du Conseil d’Administration actuel et présentation des candidats nouveaux administrateurs. Vote d’approbation 

  Questions et propositions diverses... 
 

19h30 : Conclusion et fin de l’AGO 
19h45 Conclusion Générale 

 
20h Fin de l’AGO 

 

☛ Votre Nom, adresse, courriel et Tel :  
                             
 
 
 

INSCRIPTION à envoyer : 
☛ Adresse postale centre d’animation et de gestion :  7Lieux   379 rue du Maréchal Leclerc Sainghin en Mélantois France 

☛ Courriel 7Lieux :    contact@7lieux.com 
 


