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Madame KERNEIS Florence, Présidente 

AUX  

ADHERENTS et ADHERENTES

Objet : Assemblée Générale et élection des membres du conseil d’administration 

REF : Appel à candidatures 2020 

 Chères adhérentes, chers adhérents, 

Le conseil d’administration et moi-même espérons que vous allez tous bien durant cette période inédite de confinement 
et serons heureux de pouvoir très prochainement tous vous retrouver à la résidence. 

Je viens par la présente vous informer de ce que nous ne serons pas en mesure, comme prévu par nos statuts, 
d’organiser au 2ème trimestre de cette année l’assemblée générale et l’élection des membres du conseil d’administration 
aux postes à pourvoir comme vous pouvez tous le comprendre. 

Nous prévoyons donc de l’organiser au 4ème trimestre, la date et le lieu n’étant toujours pas arrêtés à ce jour et 
dépendant des décisions de nos Instances Gouvernementales. Cette information sera communiquée sur notre nouveau 
site www.adosom.fr dès que cela sera possible.  

Comme indiqué ci-dessus, des postes au conseil d’administration sont à renouveler (7) ; de ce fait tout(e) adhérent(e) 
peut se porter candidat(e) afin d’apporter son savoir-faire et son temps. 

Pour cela il faut : 

• Être ayant droit (donc non parrainé et /ou non conventionné) 

• Être à jour des 2 dernières années de cotisation (2018/2019) et celle de l’année en cours (cotisations non 
rétroactives) 

• Envoyer votre candidature accompagnée d’un courrier de motivation et de votre CV à l’attention de Madame la 
Présidente avant la clôture des candidatures, soit le 15 mai 2020, soit par courrier postal (non en 
recommandé) à l’adresse de Cannes soit par mail à @ : direction@adosom.fr qui la lui transmettra. 

Vous trouverez très prochainement sur notre nouveau site www.adosom.fr dans l’onglet « INFORMATIONS 

ADHERENTS » les informations concernant le déroulement de l’AG et les candidatures ainsi que le bon pour 

« pouvoir » à télécharger pour les personnes désireuses de participer mais ne pouvant pas se déplacer, sous réserve 

d’être ayant droit et à jour de la cotisation 2020 (20.00€) à transmettre à Cannes. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre Association et vous disons à très bientôt et afin de 

maintenir le lien et parce que nous vaincrons tous ensemble grâce à notre courage et au respect des mesures 

prises par nos autorités vous trouverez sur notre site www.adosom.fr toutes les offres pour la saison 2021 

parce que la vie doit continuer. 

          La Présidente MME Kerneis 
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