
Madame, Monsieur, 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’association 
WordPress Francophone. Celle-ci aura lieu le 12 décembre 2022 à 11h via le service de 
visioconférence / webinar Zoom : si vous souhaitez participer à l’assemblée, merci d’envoyer un e-
mail au plus tard le 9 décembre 2022 à l’adresse secretariat@wpfr.net, nous vous ferons parvenir le 
lien de la visioconférence. 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

- Fixation du montant des cotisations. 
- Présentation du rapport d’activité. 
- Présentation du budget de l’association pour l’exercice en cours. 
- Vote de renouvellement des membres du conseil d’administration. 
- Vote des statuts de l’association. 
- Fixer les principales orientations du projet associatif. 
- Faire le point sur les difficultés rencontrées. 
- Questions diverses. 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts : 

- L’assemblée générale ordinaire ne présente pas de quorum, les votes s’effectueront à la 
majorité absolue. 

- Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation 
en date du 12 décembre 2022. 

Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la 
possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier. 
Vous trouverez ci-joint un modèle de lettre de procuration. Veuillez le compléter et le signer avant de 
le transmettre à votre mandataire. Tous les pouvoirs doivent obligatoirement être envoyé par mail 
au bureau de l’association (secretariat@wpfr.net) au plus tard le 9 décembre 2022. 

Le renouvellement des membres du conseil d’administration se fera en séance, tant la partie dépôt 
des candidatures que le vote en découlant. 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos 
respectueuses salutations. 

Bien cordialement. 

Éric Martin, 

Président de l'association WordPress Francophone 

Valérie Galassi, 

Vice-présidente de l'association WordPress Francophone 


