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Association Cent Pour Un Toit-01 
L’association a pour but de restaurer un esprit de fraternité dans notre République et 
pour objet toute forme d’action de solidarité contribuant au logement provisoire de 
personnes ou familles sans abri et privées de l'accès au droit au logement. 

Objet : Invitation aux Assemblées Générales 
Bourg en Bresse le 28 février 2022 

 
Madame, Monsieur, Chers adhérents et donateurs,  
 
Les membres du Collège de l’association « Cent Pour Un Toit-01 » ont le plaisir de vous convier à participer 
à l’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée générale ordinaire de l’association qui se tiendra le : 
 

Samedi 02 Avril 2022 à 14h30 (accueil à partir de 14h00) 
salle du Vox – 11 rue Paul PIODA à BOURG en BRESSE 

Seuls les membres adhérents ayant payé une cotisation de 5 € en 2021 ou 2022 peuvent participer au vote. 
L’Ordre du Jour sera le suivant : 

14h30 : Assemblée Générale Extraordinaire : 
- Adoption des propositions de modification des Statuts de l’association (documents à disposition sur 

notre site Internet à l’adresse suivante : https://www.centpouruntoit01.org/Invitation-Assemblees-Generales-
de-Cent-Pour-Un-Toit-01-Samedi-02-Avril-2022-a. (Envoi sous format papier sur demande par Tél ou par Mail.) 

Dans le cas où le quorum des 2/3 ne soit pas atteint, une nouvelle AGE sera immédiatement convoquée 
pour le Jeudi 28/04/2022 à 09h30 Salle Olympe de Gouges à Bourg en Bresse. 
15h00 : Assemblée Générale Ordinaire : 

- Rapport moral. 
- Rapport d’activités. 
- Rapport financier. 
- Fixation du montant des cotisations pour 2023. 
- Fixation du montant minimum des dons pour 2023. 
- Renouvellement des membres du Collège. 
- Questions diverses. 

 
Le Collège de l’association « Cent Pour Un Toit-01 » est actuellement composé de 17 membres. Il peut, selon 
nos statuts, siéger avec 20 membres. Aussi, à l’occasion de l’AGO, nous lançons un appel à candidature. Si 
vous voulez travailler et agir avec nous, nous vous remercions par avance de bien vouloir remplir le bulletin 
ci-dessous et le renvoyer, avant le 21/03/2022, par courrier postal ou par mail aux adresses indiquées en bas 
de page. 
Cordiales salutations fraternelles et militantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE AU COLLEGE DE L’ASSOCIATION « Cent Pour Un Toit-01 » 
 
Je soussigné(e),                                               Tél :                                  Mail :                                                           
 
Souhaite intégrer le Collège de l’association « Cent Pour Un Toit-01 ». En conséquence, je propose ma 
candidature à l’élection qui aura lieu au cours de l’Assemblée Générale le 02 avril 2022. 
 
 Signature : 
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