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ASSEMBLEE GENERALE DEMATERIALISE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

- Mesdames et Messieurs les Administrateurs du CA de la CCAS  
 

- Mesdames et Messieurs les membres de la Session du Comité 
  

- Mesdames et Messieurs les Président-es de CMCAS 
 

 

Montreuil le 14 décembre 2020 

 

 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

Nous avons le plaisir de vous informer que l'Assemblée Générale de l'IFOREP se tiendra le Mercredi 13 janvier 

2021 de 14h à 18h, en visio-conférence par ZOOM : 
 

https://us02web.zoom.us/j/84966409441 

ID de réunion : 849 6640 9441 
 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est : 
 

1. Résolution relative à l’arrêté des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

• Rapport moral 

• Rapport d’activité 

• Rapport financier 

• Rapport du Commissaire aux Comptes 

• Rapport de la Commission du contrôle financier 
 

2. Résolution relative à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

3. Résolution relative au montant des cotisations 2020  

4. Résolution relative à l’évolution du montant des cotisations pour 2021  
5. Résolution relative aux tarifs des formations 2020 

6. Résolution relative aux tarifs des formations 2021 

7. Résolution relative à l’évolution des tarifs et du nombre de jour des formations 2022 

 

Les votes se dérouleront avec l’outil KLAXOON et seront ouvert le jour de l’instance. Un mode opératoire sera 

à votre disposition sur votre espace adhérent www.iforep.fr 
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Une présentation succincte de la nouvelle étude « Mutations sociales et professionnelles dans les industries 

Electriques et Gazières sous l’influence du numérique » vous sera proposée ainsi que la nouvelle base de 

données du réseau formation IFOREP à disposition des adhérents. 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale, nous vous invitons à un échange sur le thème de la LAÏCITE avec le film « là 

où je mets ma pudeur » suivi d’un débat avec le réalisateur. : 
 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sincères 

salutations. 

 
 

                                                                    Le Président de l’Iforep, 
                       

 

 
 

 

 

                          Edward Lépine 


