CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE
Syndicat des Marchés
Provence Vaucluse et
Limitrophes

15h00 – 16h30 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
-

-

Vote du: Rapport moral du Président Dominique Damiano
: Rapport d’activités du Secrétaire Général Van Vu Dinh
: Rapport de trésorerie
Election du *Conseil d’Administration – (Présentation des candidatures puis élection à main levée)
* Pour prendre connaissance des membres renouvelant leur candidature et/ou poser la vôtre voir page 2

-

Election du Président par le nouveau Conseil d’Administration

17H00 – 18H00 : QUESTIONS DIVERSES – EXPRESSION LIBRE
Au vu de la situation sanitaire liée à la covid-19, il nous a été demandé de limiter la capacité
d’accueil à 40 personnes au sein de la salle des fêtes. Toutefois, un accueil extérieur sera mis en
place pour la distribution des goodies Macif ainsi que les différents rapports des travaux de
l’Assemblée Générale mais aussi le recueil d’informations que vous souhaiteriez nous communiquer.
Aussi, nous vous remercions de nous confirmer par renvoi de mail ou courrier votre présence à
l’Assemblée afin que nous puissions nous conformer au protocole demandé.
Vous trouverez également à la suite de la convocation la fiche à renvoyer si vous souhaitez intégrer
le Conseil d’Administration en 2021.
Cette Assemblée Générale se tiendra selon un protocole exceptionnel qui ne permettra pas le
rassemblement convivial habituel organisé à la fin des travaux mais sachez que nous avons à cœur
encore et toujours de défendre la profession et que nous continuerons en 2021.
Nous profitons de cet envoi pour remercier outre les membres de notre Conseil d’Administration, tous
les délégués qui s’impliquent toute l’année et dont la présence auprès des villes a été
particulièrement déterminante en 2020 lors de la réouverture des marchés.
D’ailleurs nous allons renouveler les habilitations des délégués de marchés auprès des communes
avec lesquelles nous travaillons en concertation. Aussi, nous vous remercions de nous confirmer ou
nous préciser les marchés sur lesquels vous êtes ou souhaitez être délégué afin que nous procédions
à cet envoi (fiche à remplir page suivante). Sans retour, les anciennes habilitations ne seront pas
renouvelées.
Nous vous remercions pour votre soutien et restons à votre disposition pour tout complément
d’information.
Syndicalement Votre
Le Secrétaire Général
Van VU DINH

Le Président
Dominique DAMIANO
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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
Syndicat des Marchés de Provence
Vaucluse et Limitrophes
CONFIRMATION DE PRESENCE A L’ASSEMBLEE GENERALE
Je souhaite assister aux Travaux de l’AG à la salle des fêtes de Sorgues de 15h à 16h30  *
si autre créneau - préciser : de

à

Je souhaite assister au Débat après les travaux l’AG de 17h à 18h00  *
Mes coordonées Tel/mail :
Accueil dans la limite de 40 personnes –un accueil extérieur est prévu pour la remise des rapports, goodies Macif et recueil d’infos

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chaque année à la fin des travaux de l’Assemblée, nous procédons à l’élection du Conseil d’Administration. Le
vote se fait le jour même à main levée.
Vous trouverez ci-dessous la liste des membres du conseil d’administration renouvelant leur candidature pour
2021.
Si vous souhaitez poser votre candidature, nous vous invitons à nous retourner par mail ou courrier le bulletin en
bas de page.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELANT LEUR CANDIDATURE EN 2021
ABDELLAOUI Youcef / BIBAUT Rachel / BOUTABA Michel / BOUTAHAR Rachid / CATTOEN Jacqueline / DAMIANO
Dominique / DAMIANO Loana Violette/ GERVAIS Sabrina / LLORCA Serge / REYMOND Florian / NEFFATI Farid /
TOURNIAIRE Etienne / VU DIHN Van
JE SOUHAITE POSER MA CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
NOM :

PRENOM :

TEL:

MAIL :

Fiche à renvoyer par courrier : SCMPVL – La Respelido – Av Pablo Picasso – 84700 Sorgues ou mail : mailto:marches-en-provence@sfr.fr

JE SUIS DELEGUE.E DE MARCHE(S) – JE SOUHAITE DE VENIR DELEGUE.E
NOM

Je souhaite renouveler mon habilitation de
délégué.e 

PRENOM :

Je souhaite être habilité.e pour être délégué.e 
Nota bene : pour que leur habilitation soit
confirmée, les délégué.es s’engagent à suivre 2
modules de formation au bureau à sorgues

TEL :

MAIL :

ci-dessous les marchés concernés

LUNDI :

MARDI :

MERCREDI :

JEUDI :

VENDREDI :

SAMEDI :

DIMANCHE :
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