
                                                        

 
 

 

PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 

                                                                          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Mr Jean LIPIARSKI        Toulon le  18 avril 2021 
Président  de l'association 

Maison du Combattant 

 de la ville de TOULON 

A 

Mrs les membres du Conseil d’administration 

Mmes et Mrs les présidents (es) d’associations patriotiques. 

 

 
Mesdames, Messieurs les présidents d’associations, 

 

 

Cette année 2021, nous prive vous vous en doutez, de nous retrouver comme chaque année pour notre Assemblée Générale .La 

crise épidémique perdure et les restrictions mises en place par l’Etat ne permettent aucun rassemblement . 

Compte tenu de notre obligation de fournir à la mairie un compte rendu d’AG  début juin afin d’établir notre dossier de demande 

de subvention une assemblée générale sera néanmoins tenue par le Conseil d’Administration (effectif réduit à six), au sein de la 

Maison du Combattant, Place Douaumont à TOULON 

                                                 Le Mardi 18 Mai 2021 à 10h30 

Cette assemblée générale sera réduite à l’examen des rapports d’activité et moral, du bilan financier 2020 et du rapport du 

vérificateur aux comptes (Mr Guy SORBAN). 

Cette assemblée générale au caractère exceptionnel ne conduira à aucune élection, le bureau étant élu pour une durée de 3 ans 

en date du 14 mars 2020. 

Rappel de la constitution du Conseil d’Administration effectif réduit : 

Président : Jean LIPIARSKI   -  Secrétaire : Christian JUMANUS -  Trésorier : Christian POIVEY – Secrétaire Adjoint :Daniel 

BAUDRY –Trésorier Adjoint : Janusz KARBOWSKI – Mr Guy LE BERRE Conseiller municipal, Délégué aux Relations Défense 

et Mémoire. 

Monsieur Guy SORBAN  a procédé à la vérification des comptes en présence du trésorier et a rendu son rapport  le 03 février 

2021. Le bilan financier de l’exercice 2020 sera présenté au Conseil d’administration, comme les autres rapports, et seront 

soumis à leur approbation.  

A la suite de cette Assemblée générale au caractère exceptionnel un bulletin de vote joint à la présente vous sera adressé .Ce 

bulletin de vote ne sera retourné que s’il appelle des observations. Il devra être adressé au Président avant le 1
er

 juin 2021. 

Pour que chacun soit informé et puisse se manifester sera donc joints à la présente : 

-Le rapport moral et d’activités. 

-Le bilan financier de l’exercice 2020. 

-Une fiche d’identité 

-Un état numérique 

-Un bulletin de vote. 
Notre Assemblée générale est aussi l’occasion de s’acquitter de la cotisation annuelle (30€).Bon nombre d’entre vous ont anticipé 

et je veux les remercier .Pour celles et ceux qui ne l’aurait pas encore fait, notre Trésorier souhaite que ces cotisations lui 

parviennent au plus tard le 15 Mai 2021. 

Le Secrétaire souhaite également que vous lui fassiez parvenir les cartes d’identité de vos associations ainsi que la fiche de 

renseignement numérique pour cette même date. Ces documents officiels seront remis à Mr Guy LE BERRE lors de l’A.G. – 

 

Dans l’immédiat, il n’a pas été dressé de calendrier d’activité pour cette année 2021.Celui-ci pourra être envisagé dès lors que la 

situation sanitaire le permettra. En l’état cela n’interviendra avec beaucoup d’optimisme qu’au début de l’été, au pire en 

septembre. 

 

 

Jean LIPIARSKI 

Président Maison du Combattant Toulon 

 


