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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 DU CLUSIR PACA  

 Marseille, le 02 mai 2022  
  

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2022  
  

Chère adhérente, cher adhérent, 

Vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association, le 
jeudi 19 mai 2022 à 18h00 

L'AGO se tiendra en mode "hybride" : en présentiel à l'Innovation Lab (8e étage) au 2 
Parvis des Ecoles à TOULON (83000) ET en distanciel (instructions ci-après). 

Pour assister régulièrement à l'AGO, vous devez être adhérent du CLUSIR-PACA au 30 
avril 2022 (minuit) et votre adhésion régularisée avant le 15 mai 2022 (minuit). 

Les votes se font en ligne via le service Balotilo. Un lien vous est envoyé pour chaque 
vote. Veuillez-vous assurer d'avoir accès à votre messagerie : nous utilisons l'email 
enregistré avec votre adhésion au 15 mai (minuit) pour vous envoyer le lien de vote. 
Vous pouvez mettre à jour votre compte d'adhérent sur https://asso.clusir-paca.fr 

Pour participer à l'AGO, vous devez confirmer votre participation avant le 15 mai 
2022 (minuit) : 

Votre ID adhérent est le :  

• si vous souhaitez participer en présentiel à Toulon (et participer au repas 
convivial qui suit) ; merci de vous inscrire sur 
https://clusir-paca.fr/2022/assemblee-generale-2022#participation-presentiel 

• si vous souhaitez participer en distanciel ; merci de vous inscrire sur 
https://clusir-paca.fr/2022/assemblee-generale-2022#participation-distanciel 

Rappel des liens et formulaires d'inscription sur  
https://clusir-paca.fr/2022/assemblee-generale-2022 

Ordre du jour 
Emargement des présent(e)s sur site et en ligne 
Rapports de gestion 

• Rapport moral : Ely De Travieso, Président de l'association 
• Rapport financier clos au 17.02.2022 : Gérald Bollon, Trésorier de l'association 
• Vote d'approbation du rapport moral 
• Vote d'approbation du rapport financier 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 DU CLUSIR PACA  

Bilans et perspectives 

• Territoires, évènements, etc. 
• Proposition cotisations pour 2022-2023 
• Vote des montants de cotisations 
• Présentation du budget prévisionnel pour 2022-2023 
• Vote du budget prévisionnel 

Evolution de la gouvernance 
Discussion sur l'opportunité de faire évoluer les statuts de l'association en vue de 
créer des fonctions de président(e) adjoint(e), trésorier(e) adjoint(e) et secrétaire 
général(e) adjoint(e). La proposition repose sur l'idée de créer des binômes pour 
assurer une transition fluide lors de la descente de charge du président, du trésorier 
ou du secrétaire-général en titre. 

Il n'y a pas de vote sur ce point à l'AGO. Une proposition d'évolution de la 
gouvernance devra être finalisée pour l'Assemblée Générale Extraordinaire qui sera 
convoquée en septembre 2022. 

Renouvellement du conseil d'administration 

• Présentations des candidates et candidats 
o BARBERIS Alexandra (renouvellement) 
o BOULBAHRI Farouk (nouveau) 
o FEDDAL Sabrina (renouvellement) 
o HERNANDEZ Mathieu (nouveau) 
o LEBAS Fabrice (renouvellement) 
o MARTENS Lisa (renouvellement) 
o MARTINEZ Michael (nouveau) 

Toutes et tous les candidats sont éligibles. 

• Election des administratrices et administrateurs 

Suite à l'élection, les administratrices et administrateurs se réuniront pour nommer 
parmi ses membres (art.10 des statuts) un président, un secrétaire général, un 
trésorier, un vice-président par territoire géré. 
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Quelques instructions et rappels pour 
participer à l'AGO : 

Votre ID est nécessaire pour valider votre inscription à l'assemblée générale du 
CLUSIR-PACA. Vous pouvez le retrouver facilement en vous connectant sur 
https://asso.clusir-paca.fr et en sélectionnant "Mon compte" \ "Voir mon profil" : c'est 
le numéro qui apparait dans l'url après "profile" (par exemple, https://asso.clusir-
paca.fr/.../profile/0123456789). 

• Vous voulez participer physiquement à l'assemblée générale : 
o Vous vous êtes inscrit avant le 15 mai (minuit) sur 

 https://clusir-paca.fr/2022/assemblee-generale-2022#participation-
presentiel 

o Vous votez en ligne via Balotino : assurez-vous d'avoir une connection 
internet et l'accès à votre email d'adhésion. Les liens pour les votes sont 
envoyés par courriel. 

• Vous voulez participer à distance et en ligne à l'assemblée générale : 
o Vous vous êtes inscrit avant le 15 mai (minuit) sur 

 https://clusir-paca.fr/2022/assemblee-generale-2022#participation-
distanciel 

o Vous vous connectez 15 minutes avant l'heure de l'AGO pour tester la 
réception audio et vidéo 

o Vous posez vos questions ou demandez la parole sur la chat 
o Vous votez en ligne via Balotino : Les liens pour les votes sont envoyés 

par courriel. 

La page d'information officielle de l'assemblée générale est 
 https://clusir-paca.fr/2022/assemblee-generale-2022/   

  

----- 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CLUSIR-PACA 2022  

« PROCURATION »  
  
Il n'y a pas de procuration pour cette assemblée générale. Les votes se font en ligne 
avec l'outil Balotilo. Les liens pour voter sont strictement personnels.  
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Rapport moral 
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Rapport financier 
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