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A Grenoble, le 03/06/2021 

 

 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale d’ALPES AUTOPARTAGE SCIC SA 

 

Chers Sociétaires, 

Nous avons le plaisir de vous informer de notre prochaine Assemblée Générale :  

 

 

Le vendredi 25 Juin 2021 à 16h 

à l’Hôtel de Ville de Grenoble - Salon d’honneur 

 11 Boulevard Jean Pain 38000 GRENOBLE. 
 
 
En raison du contexte sanitaire particulier, nous sommes fortement limités pour réunir tout le monde, aussi 

nous vous proposons une alternative pour participer à cet événement. L’assemblée générale sera 

retransmise en vidéo et il vous suffira de cliquer sur le bouton ci-dessous le jour de l’événement.  

 

 

Du fait de la nécessité d’atteindre le Quorum, et du fait du nombre important de sociétaires nous insistons 
sur l’importance de nous transmettre votre vote avant le 22 juin 2021 afin que l’AG puisse être validée. 

  

Cliquez-ici pour suivre 
la retransmission vidéo 
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DEROULE DE L’EVENEMENT 

16h : Accueil 

16h15 - 18h00 : Assemblée Générale 

➢ A distance, par retransmission vidéo à cette adresse web : https://meet.jit.si/AG2021-CitizAlpesLoire 
 

➢ Sur place, rdv à l’Hôtel de Ville, Salon d’honneur au 11 Boulevard Jean Pain, 38000 GRENOBLE 

 

ORDRE DU JOUR 

➢ Audition du rapport du Conseil d’Administration, 
➢ Audition et approbation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, 
➢ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, 
➢ Affectation du résultat, 
➢ Valeur de remboursement des parts sociales, 
➢ Entrées / Sorties d’associés, 
➢ Pouvoir pour les formalités 
➢ Questions diverses. 

 
VOTE EN LIGNE OU PAR CORRESPONDANCE  

(à privilégier) 

Puisque la plupart ne pourront assister personnellement à cette assemblée, il est très important de nous 
transmettre votre vote via le formulaire en ligne ou par voie postale (formulaire joint) avant le 22 juin. Un lien 
de vote en ligne sécurisé et individuel vous a été envoyé par mail. 

 

POUVOIR & PROCURATION 

Il est également possible de déléguer votre pouvoir en donnant procuration au président en utilisant le formulaire 
joint et en le renvoyant par voie postale avant le 22 Juin. 

 

Si vous choisissez la voie postale, merci de retourner les documents à ALPES AUTOPARTAGE - 38 
Cours Berriat, 38000 GRENOBLE ou scanné par mail à : adeline.dossche@citiz.fr. 

 

En vous souhaitant bonne réception des documents, nous espérons vous revoir bientôt.  

Au Nom du Conseil d’Administration. 

Le Président Maxime TASSIN 
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