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           ASSOCIATION DES RANDONNEURS DES PAYS D’ORANGE –    A.R.P.O. 

  Maison des Associations – 384 Route de Caderousse  – 84100 ORANGE 

   .  06 14 28 09 80 
  

 

  
Orange, Mardi 9 février 2021 
 

Bonjour à tous et à toutes, 
 
L’Assemblée Générale annuelle de l’ARPO pour la saison 2019-2020 aura lieu en visioconférence le 

Samedi 13 mars 2021 de 10h à 12h. 
 

Les votes auront lieu à main levée, et seuls les adhérents et adhérentes de la saison 2019-2020 peuvent y 
participer. 
 
Si vous souhaitez être présent, n’hésitez pas à me le dire par mail, je vous transmettrai le lien ainsi que le 
tutoriel de connexion. 
 
 Il est inutile de télécharger un logiciel de visioconférence sur votre support (ordinateur, tablette, 
téléphone mobile). Vous recevrez 48 h avant l’AG, le lien unique d’invitation à notre réunion. Il vous 
suffira de cliquer sur ce lien pour accéder à l’AG quelques minutes avant 10 h, le samedi 13 mars 2021.   
 
Le nombre étant limité les adhérent(e)s qui souhaitent participer en visio doivent me le faire savoir avant 
le 20 février 2021. 
 
Les adhérent(e)s qui ne souhaitent pas participer peuvent, soit me faire parvenir, soit remettre à 
Jacqueline Ponsin leur pouvoir avant le lundi 1 mars 2021. 
 
Je remercie ceux qui m’ont déjà remis leur pouvoir et ainsi renouvelé leur confiance à l’ARPO. 
 
Si le quorum est atteint, notre Assemblée Générale aura bien lieu à cette date du samedi 13 mars 2021. 
 
Les rapports moral, d’activités et financier vous seront adressés ultérieurement. Je vous remercie de 
prendre connaissance de tous ces documents préalablement à l’AG. 
 
Je vous souhaite bonne réception, 
 
Bien cordialement, 

Marie-Frédérique Tiberghien, 
Présidente de l’ARPO. 

 
 
 
 
PJ : Convocation et ordre du jour 
       Pouvoir 
       Liste des candidats au conseil d’administration 
 


