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Bureau:

Présidente: Sophie MULLER

Trésorier: Alain MILON

Secrétaire: Sandra KENIFAR

Comité scientifique: Jean-Pierre CHICHE, Béatrice ARNOULT-
PUIGSERVER Julie MULLER, Jean-Christophe COLSON, Nicolas 
ROMANO, Alain COUNAS, Pierre REVOL

CONVOCATION ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA SPOS 

LUNDI 28 JUIN 2021 
À 19h30 précises 

Villa Saint Ange

7, traverse Saint Pierre

13100 Aix en Provence


https://villasaintange.com/fr/


Comme prévu dans nos statuts, nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée 
générale de notre association.

Ordre du jour:

- Bilan moral 2020

- Bilan financier 2020

- Programme prévisionnel à compter de septembre 2021.

Cette assemblée générale sera particulière à plus d’un titre. Elle se tient un lundi soir, 
contrairement à nos habitudes bien ancrées du mercredi soir. 

De plus, elle fait suite à une année quasiment vierge, le bilan moral et financier sera assez 
rapide. 

Enfin, compte tenu du couvre feu et de la configuration de la Villa Saint Ange qui nous 
accueille, nous ne proposons pas à nos membres de faire de présentation cette année. 
En effet, si le temps le permet nous dinerons en extérieur, mais n’aurons pas la possibilité 
de faire une vidéoprojection. Il faudra par ailleurs qu’à 22h45 au plus tard nous ayons 
libéré les lieux, merci de votre ponctualité!


Merci de nous confirmer votre présence au plus tard le 13 juin, sur le site de la SPOS, ou 
par mail à l’adresse contact@spos-aix.fr.


Amicalement


Sophie Muller
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