
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paris, le 30 août 2021 
 
 

Convocation Assemblée générale extraordinaire et ordinaire  
le mercredi 27 octobre 2021 
 

 
Madame, Monsieur le·la Maire,  
Madame, Monsieur le·la Président·e, 
 
Le quorum prévu par nos statuts n’ayant pas été atteint, l’Assemblée 
générale extraordinaire prévue ce jour le lundi 30 août 2021 n’a pas pu 
délibérer valablement. En conséquence et comme le prévoit nos statuts nous 
vous invitons à participer à l’Assemblée générale extraordinaire, sans 
condition de quorum, le 27 octobre 2021 à Arras. Vous pouvez également y 
participer en distanciel, nous vous enverrons le lien quelques jours avant. 
 

Nous avons le plaisir de vous donner rendez-vous le mercredi 27 octobre au 
Beffroi de l’Hôtel de Ville, 4, place des Héros : 
Assemblée générale extraordinaire de 14h00 à 15h15 
- Proposition de modification des statuts et vote 
Assemblée générale ordinaire de 15h30 à 16h30 
- Renouvellement et élection du Conseil d’administration 
- Proposition de modification du règlement intérieur et vote 
 

Vous trouverez ci-joint l’appel à candidature.  
Deux options vous sont proposées : 
- Si la proposition de modification des statuts est adoptée, le renouvellement 
du Conseil d’administration ne se fera que sur la base du collège des 
départements, régions et collectivités uniques : 6 départements et régions 
seront sortants et 8 postes seront à pourvoir pour trois ans. 
- Si la proposition de modification des statuts n’est pas adoptée, le 
renouvellement du Conseil d’administration se fera sur la base des statuts 
existants : 7 collectivités seront sortantes et 7 postes seront à pourvoir pour 
trois ans. 
 

Nous vous proposons de candidater pour ces deux options et la décision sera 
prise à la fin de l’Assemblée générale extraordinaire le mercredi 27 octobre 
2021. 
 

Vous pourrez vous inscrire et télécharger la proposition de modification des 
statuts en vous rendant sur notre site, rubrique Assemblée générale, la date 
limite des inscriptions est le 1er octobre 2021.  
 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le·la Maire, Madame, Monsieur 
le·la Président·e, l’expression de mes plus amicales salutations. 
 

Jonathan BOCQUET,  
Président de l’Anacej 

 
 
 
 
 
 

Maire-adjoint de Villeurbanne 


