
 

 

 

    
    
   
 
 

Lyon le 14 janvier 2021 
 

Destinataires : membres actifs de l’association :   Famille, administrateurs, donateurs 

 
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES :     

EXERCICES 2018 -2019     et     2019 - 2020 
               

 Madame, Monsieur,  
 

 En application des actuelles mesures de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, compte 
tenu de notre retard quant à la tenue des assemblées générales ordinaires 2018 – 2019 et 2019 - 
2020, compte tenu de la nécessité de délibérer à court terme sur les rapports moraux et financiers, 
ainsi que de procéder au renouvellement des administrateurs, j’ai décidé en accord avec le conseil 
d’administration, de  proposer la tenue de ces deux Assemblées Générales ordinaires par 
correspondance. 

 
Vous sont proposés dans cet envoi de voter les rapports moraux, d’approuver les rapports financiers 
des deux années scolaires précédentes, et de voter pour le renouvellement statutaire des administrateurs 
à l’aide des formulaires ci-joints à déposer dans l’une des urnes mis à disposition au secrétariat ou à 
adresser : 

soit par courrier postal   à l’adresse : O.G.E.A. 42, rue d’Arménie 69003 Lyon 
soit par mail  à l’adresse : secretariat@ecolemarkarianpapazian.com 
 

Avant le jeudi 28 janvier à 12h 
 

Vous avez aussi la possibilité avant de voter, de déposer questions ou remarques à l’adresse  
secretariat@ecolemarkarianpapazian.com 

Les réponses qui leur seront apportées seront intégrées au procès verbal de l’AG. 
 Par ailleurs, selon nos statuts, le Conseil d’administration, composé de 7 à 12 membres, doit  être 

renouvelé pour la prochaine mandature. Dix candidats se sont présentés dans les délais fixés lors 
de l’appel à candidatures. Ci-joint la liste des candidats soumis au  vote, à l’aide du formulaire joint. 

Les Président, Trésorier et Secrétaire seront élus lors du premier Conseil d’administration.  
Selon les statuts une procédure de cooptation est possible tout au long de la mandature. D’autres 
candidatures peuvent être déposées d’ici là, elles seront examinées lors du premier CA. 
Les résultats des votes seront mis en ligne sur le site de l’école :  
https://www.ecolemarkarianpapazian.com 
 
En regrettant que nous n’ayons pu nous rencontrer à l’occasion de ce temps fort d’information et 
d’échanges, nous vous assurons de nos sentiments dévoués. 
 

Stella Gazarian 
Présidente de l’OGEA 

Pièces jointes :  

 Rapport moral  18 – 19     

 Rapports financier 18 – 19  +  Rapport du vérificateur aux comptes 18 - 19         

 Rapport moral  19 – 20   

 Rapport financier 19 – 20 + Rapport du vérificateur aux comptes  19 – 20 + OGEA fichier financier      

 Formulaire de vote des rapports moraux et financiers 

 Formulaire de vote des administrateurs pour les 3 années à venir                             
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