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 En raison de la crise sanitaire COVID 19, l’assemblée générale 2021 se déroule en 

application de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020. Une nouvelle ordonnance 

n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 1er avril 2021. Parmi les 

trois possibilités offertes (report, visioconférence, procédure écrite), le conseil 

d’administration du CLÉS a fait le choix de la procédure écrite. 

 

Modalités :  

- Envoi par courriel ou courrier du rapport moral, du compte de résultat 2020, du bilan 

au 31 décembre 2020 et du budget prévisionnel 2021. 

- Vote par courriel, courrier des adhérents à jour de leur cotisation. 

- Paiement de la cotisation 2021, 15 € (22 € si envoi postal de Pages lauragaises) par 

courrier ou remise le samedi 13 février 2021, de 14 h à 17 h Maison des associations - 

salle Lauragais - 1 av Mal
 
de Lattre de Tassigny 11400 Castelnaudary. 

Rappel : L’adhésion au CLÉS permet de participer aux conférences et sorties 

organisées par l’association (individuellement ou en couple) et inclut le numéro de 

Pages lauragaises de l’année en cours. Je joins à mon adhésion le versement de ma 

cotisation annuelle de 15 € (donnant droit à une réduction d’impôt de 10 €) par chèque 

à l’ordre du CLÉS ou en espèces. Pour une livraison par La Poste des Pages 

lauragaises, ajouter une participation aux frais de 7 €. 

- Retrait de notre revue Pages lauragaises 11 et de l’ouvrage 90
e
 anniversaire du 

Collège d’Occitanie Castelnaudary 1927-2017 (pour les souscripteurs) le samedi 13 

février 2021 de 14 h à 17 h Maison des associations - salle Lauragais - 1 av Mal
 
de 

Lattre de Tassigny 11400 Castelnaudary ; ou envoi par courrier pour les adhérents 

ayant acquitté les frais postaux de 7 €. 

 

Merci de prendre connaissance du rapport moral et du bilan financier joints à cet envoi et 

exprimer son vote par courriel, courrier ou par pouvoir :  

 

J’approuve le rapport moral.                 OUI      NON      Abstention 

 

J’approuve le bilan financier.               OUI      NON      Abstention 

 

 

Centre Lauragais d’Études Scientifiques 
Samedi 13 février 2021 

Maison des associations - salle Lauragais 

1 av Mal
 
de Lattre de Tassigny  

11400 Castelnaudary 

Pouvoir 
M. Mme 

Donne pouvoir à M. Mme 

Pour me représenter à l’AG du CLÉS  

Le   à    Signature 


