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Madame, Monsieur, 
 
  
Nous vous invitons à participer à notre prochaine Assemblée Générale annuelle qui se tiendra :  
 
Le Jeudi 7 avril 2022 à 18H00 à l'Espace Nautique de Hyères (Salle Porquerolles). 
 
Cette réunion ne nécessitera plus la présentation du Pass Sanitaire ni le port du masque, 
(suivant la réglementation en vigueur à ce jour). Celle-ci se tenant en présentiel dans un lieu clos, et 
au vu des taux de reprise de la pandémie, nous recommandons, à ceux qui le peuvent, de malgré 
tout conserver le masque, lorsque c’est possible, pendant la réunion. 
 
Le Rapport d’Activités vous sera présenté par notre secrétaire : Isabelle CALONE, le Rapport 
Financier ainsi que les différents budgets par la trésorière Gisèle DECARPENTRY et le Rapport 
Moral par Patrick GLORIÈS, président de l’ADSB Hyères.  
Ces différents rapports seront soumis au vote de l’Assemblée. Si vous souhaitez en prendre 
connaissance en amont, merci de nous le faire savoir et nous vous les ferons parvenir. 
 
Si vous n’étiez pas en mesure de vous rendre à cette réunion, vous trouverez avec ce courrier un 
pouvoir afin de vous faire représenter. Merci de nous le renvoyer dument signé. 
 
A l’issue de l'Assemblée Générale, nous partagerons le verre de l’amitié et un buffet. 
Afin de préparer au mieux cette rencontre, merci de bien vouloir remplir et nous renvoyer le 
bulletin ci-dessous. 
En espérant avoir le plaisir de votre présence, 
 
 
Cordialement, 

Patrick GLORIÈS  
Président de l’ADSB Hyères 
 

 

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Je soussigné Mme/M. __________________________      (Nom/Prénom), 
 
 
 
Sera présent ou ne pourra pas se rendre à l’Assemblée Générale le 7 avril 2022 (rayer la mention 
inutile) 
 
Participera ou ne participera pas au buffet (rayer la mention inutile) 
 
 
 
Vous pouvez aussi répondre en ligne en cliquant ici : formulaire réponse en ligne 

 

   

 

https://cutt.ly/formulaire-de-reponse

