
Association !Dsanté – 20 lotissement Jean-Baptiste Edouard 97 300 CAYENNE 

0694 38 84 24 / rhodes.sophie@idsante.eu 
SIRET : 819 842 600 00036 

 

       CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – 
ANNEE 2020 

 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association qui 
se tiendra le mercredi 17 novembre 2021 à  

- 17h (heure de Guyane) au siège de l’association, 20 lotissement Jean-Baptiste Edouard 
à Cayenne dans le respect des règles sanitaires ; 

- Et en simultané à distance à 21h (heure de France hexagonale) par vidéoconférence : 
o Par le biais de l’application zoom :    
o https://us02web.zoom.us/j/86264736585?pwd=bys3dWVJTTNJZlR0YTJZTTFy

emZCQT09 
o Par téléphone : +33170372246 
o ID de réunion : 862 6473 6585 
o Code secret : 436767 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 

-  Mot d’introduction par la Présidente 
-  Présentation du rapport financier suivi de son vote (plaquette des comptes 2020 et 

rapport du commissaire aux comptes disponibles) 
-  Présentation du rapport moral suivi de son vote 
-  Perspectives 
-  Election du nouveau conseil d’administration 

 
Seul.e.s les adhérent.e.s à jour de la totalité de leurs cotisations 2021 pourront participer au 
scrutin. Toutes les cotisations sont à régler par le biais du lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/-dsante/adhesions/adhesion-dsante  
 
Les personnes souhaitant se présenter comme membre du Conseil d’Administration doivent 
renvoyer leur candidature à rhodes.sophie@idsante.eu copie à nugent.monia@idsante.eu 
avant le 10 novembre 2021.  
 
Je vous rappelle que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée 
Générale Ordinaire, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association 
muni d'un pouvoir régulier. Ce pouvoir, en pièce-jointe, est à compléter et à renvoyer avant 
le 16 novembre 2021 à : rhodes.sophie@idsante.eu. 

 
Je me permets d’attirer votre attention sur l’importance de cette réunion et espère que vous 
aurez la possibilité d’y assister. 
 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations les meilleures. 
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