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Carcassonne, le 25 août 2021 

 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale Extraordinaire, qui se déroulera le : 
 

Vendredi 10 septembre 2021 à 17H 
Salle des Fêtes de Saint-Papoul  

 
Ordre du jour : 
 

 Approbation des nouveaux statuts  
 
Les statuts actuels sont consultables à partir de ce lien :  
Les modifications soumises au vote de l’AGE sont indiquées ci jointes, sous forme de résolutions numérotées. 
 
Déroulement / L’accès à la réunion, aux visites et à la collation sera soumis au pass sanitaire : 
 

• Dès 14H : Accueil des participants  

• 14H30 : Assemblée Générale Ordinaire (voir en PJ, la convocation et l’ordre du jour spécifique)  

• 17H : Assemblée Générale Extraordinaire 

• 17H30 : Visites guidées de l’Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul (site du Pays Cathare) et du village. Plus d’info 
: https://abbaye-saint-papoul.com   

• Une collation clôturera l'après-midi 
 
Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de nous retourner le bon d’inscription avant le 6 septembre 
s’il vous plait. 

 
IMPORTANT SI VOUS NE POUVEZ PAS PARTICIPER AUX ASSEMBLEES GENERALES DU 10 SEPTEMBRE 2021 
Merci de nous retourner le bon pour pouvoir ci-joint. Par ailleurs, compte-tenu des conditions sanitaires, le vote par 
correspondance, via un formulaire en ligne, sera possible du 11 au 14 septembre 2021. 
 
 
Nous comptons sur votre présence et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre profonde 
considération. 

 
Le Président, Yves FABRE. 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - PROJET DES RESOLUTIONS 

 

Résolution n°1 – Siège social  

Le siège social de l’Association se trouve au 78 ter rue Barbacane, 11000 Carcassonne. Il peut être 
transféré, par décision du Conseil d'Administration en tout autre endroit de la ville et dans une autre 
localité, par délibération de l'Assemblée Générale. 

Serait remplacé par 

Le siège social de l’Association se trouve au 205 rue Desargues, 11000 Carcassonne. Il pourra être transféré 
par décision du conseil d’administration. 

 

Résolution n°2 – Convocation  

Les convocations à l'Assemblée Générale sont réalisées au moins quinze jours avant la date de la réunion 
par lettre simple ou par tout autre moyen, telle la revue diffusée par l'association, permettant d'informer 
l'ensemble des membres de la tenue de cette réunion. 

Serait remplacé par  

Les convocations à l'Assemblée Générale sont réalisées au moins quatorze jours avant la date de la réunion 
par tout moyen écrit probant (courrier, courrier électronique …) ou par tout autre moyen permettant 
d'informer l'ensemble des membres de la tenue de cette réunion. 

 

 

Résolution n°3 – Vote  

L’article suivant est ajouté 10.4 Vote 

Le vote par correspondance, par vidéoconférence ou par Internet (visioconférence, forum etc.) est 
considéré comme valable.  

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 

 

Résolution n°4 – Conseil d’Administration  

Le conseil d'administration comprend : 

24 représentants des membres actifs 

Serait remplacé par  

18 représentants des membres actifs 
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Résolution n°5 – Réunion du Conseil d’administration et du bureau :  

Est ajouté  

Pour des raisons pratiques le conseil d’administration (ou le bureau) peut se tenir par téléconférence ou 

tout autre moyen considéré comme valable. 

Un Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si les membres actifs présents ou 

représentés constituent au moins la moitié de l'ensemble des membres présents ou représentés. 

Serait remplacé par  

Un Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si les membres actifs présents ou 

représentés constituent au moins le tiers de l'ensemble des membres présents ou représentés. 

 

Résolution n° 6 - Gestion de la filiale en charge de la commercialisation  

Article 20 - Gestion de la filiale EURL  

Le Relais est représenté au sein de sa filiale EURL par son Président.  

Chaque année le Conseil d'Administration de l'association mandate le Président pour prendre les décisions 
de l’associé au sein de sa filiale L'EURL, Gîtes de France Services Aude. 

Le président du relais des Gîtes de France et du Tourisme Vert de L'Aude est gérant de L'EURL Gîtes de 
France Services Aude. 

Serait remplacé par  

Article 20 - Gestion de la filiale en charge de la commercialisation   

Le Relais est représenté au sein de sudfrance par deux représentants, à savoir le Président de l’Association 
et un membre désigné parmi le conseil d’administration. 
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