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Coordination Urgence Migrants  

 chez LDH – 34 cours de Verdun – 69002 Lyon 
coordination.urgence.migrants@gmail.com 

http://www.coordination-urgence-migrants.org/ 

https://www.facebook.com/CoordinationUrgenceMigrants/ 

                                                                                                      Lyon, le 21 février 2022  

CUM-Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire  

Exercice 2021 
 

LUNDI 07 Mars 2022 
9h30-11h30 en présentiel à la LDH et en visioconférence 

 

Lien pour participer à la réunion de l’Assemblée Générale de la CUM par visioconférence Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/84567218028?pwd=ZGRrNkoycEtvU096L3B4Zlp0QkgrZz09 
ID de réunion : 845 6721 8028 
Code secret : 297098 
 

• Emargement / Pouvoirs / renouvellement adhésions pour l’exercice 2022 (collège associatif 

+ collège adhérents individuels). 

• Rapport financier (exercice de janvier 2021 au 31 décembre 2021) : débat - vote  

• Rapport d’activité (exercice de janvier 2021 au 31 décembre 2021) : débat - vote 

• Rapport moral et d’orientation 2021- débat sur les grandes lignes. 

• Élection des membres du Conseil d’Administration en fonction des démissions, des 

nouvelles adhésions et du renouvellement des membres dont le mandat arrive à échéance. 

• Fixation date réunion du nouveau CA pour élire les membres du bureau et fixer nouveau 

calendrier CA  

 

Rappel 1 : seuls les adhérents (adhérents individuels ou associations adhérentes) à jour des 

cotisations 2021 peuvent voter lors de cette AG. Pour les retardataires, il est possible de régulariser 

votre cotisation par mail et par virement avant le 03 Mars 14h00 (dans ce cas, modifier le bulletin 

adhésion 2022 joint en précisant "2021". 

Adresse d’envoi par mail : coordination.urgence.migrants@gmail.com 

 

Rappel 2 : Vous pouvez aussi profiter de cette AG pour renouveler votre cotisation 2022 (adhérents 

individuels ou associations adhérentes). Il est possible d’adresser votre cotisation 2022 par mail et 

par virement (voir bulletin adhésion 2022 joint). 

Adresse d’envoi par mail : coordination.urgence.migrants@gmail.com 

Pour la cotisation 2022, il reste bien sûr possible d’envoyer votre bulletin et votre chèque par courrier 

à l’adresse habituelle, Coordination Urgence Migrants -CUM - chez LDH, 34 cours de Verdun – 69002 

Lyon. 

 

�__________________________________________________________ 

 

POUVOIR  

M / Mme ……………………………………………. 

Collège adhérents individuels / Collège adhérents associatifs (rayer la mention inutile) 

donne pouvoir à ………………………….…………………………. pour le représenter lors de l’AG Ordinaire de la 

CUM du 07 mars 2022. 
 

Fait à ……………………………… , le …. /…. /2022                                               Signature 
 

 


