Assemblée Générale 2022
Date : Samedi 4 juin 2022 - Heure : 9h à 18h45
Lieu : Abbaye de Saint Jacut de la Mer (Bretagne)
Ou Zoom : 401 662 1144 – Mot de Passe : 121209
Par téléphone : 07 56 78 40 48 ou 01 70 37 22 46

Ordre du jour
 Vérification de l’atteinte du quorum (1/3 des représentants de groupes situés
sur le territoire français),
 Approbation du PV de l’AG du 22 mai 2021,
 Rapport d’activités des dirigeants (Rapport moral du président, …),
 Présentation des comptes de l’année écoulée (de juin 2021 à mai 2022),
 Présentation du budget prévisionnel (juin 2022 à mai 2023),
 Election des postes à pourvoir :
o Trésorier suppléant,
o Archives Titulaire et Suppléant,
o Information Publique Suppléant,
o Littérature Suppléant,
o Mail Isolés Suppléant,
o Newsletter Titulaire,
o Newsletter Suppléant,
o Délégué à la Conférence des Affaires des Services Mondiaux
Titulaire (connaissance de la langue anglaise),
o Représentant Région 9 suppléante
 Rapport des groupes par les RG,
 Détermination de la date et du lieu du congrès 2023. Quel groupe se propose ?
 Modifications des Statuts (Article 10) et du règlement intérieur de OA
France (Article 6 – section 4, Article 7 – section 1, 3, 10) de sorte que la date et
les modalités de réunion soient compatibles avec la pratique des dernières
années.

Fin ordre du jour
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Matin
9H à 9H15 : Accueil, prière de la sérénité, gardien du temps, rappels techniques
9H15 à 10H : Présentation des participants, vérification du quorum
10H à 10H 05 : Approbation du PV de l’AG 2021
10H05 à10H10 : Présentation et approbation du rapport moral du président
10H10 à 10H 25 : pause
10H25 à 11H25 : Présentation et approbation des comptes au 20 mai 2021
Vote du budget prévisionnel pour la période du 21 mai 2021 à l’AG 2022
11H25 à 12H : Présentation des postes, présentation des candidats et vote des
postes suivants :
 Trésorier suppléant,
 Archives Titulaire et Suppléant,
 Information Publique Suppléant,
 Littérature Suppléant,
 Mail Isolés Suppléant,
 Newsletter Titulaire,
 Newsletter Suppléant,
 Délégué à la Conférence des Affaires des Services Mondiaux Titulaire
(connaissance de la langue anglaise),
 Représentant Région 9 suppléante
Après-midi
14H à 16H : Reprise sur la présentation des postes à pourvoir, présentation des
candidats et élections des serviteurs
16H à 16H15 : pause
16H15 à 17H15 : Rapports des RG sur leurs groupes OA France
17H15 à 18H00 : Choix des dates, lieux et modalités de l’AG 2023 et du Congrès
2023
18H00 à 18H45 : Modifications des Statuts (Article 10) et du règlement
intérieur de OA France (Article 6 – section 4, Article 7 – section 1, 3, 10) de
sorte que la date et les modalités de réunion soient compatibles avec la
pratique des dernières années.
Clôture
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