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Aux adhérents de l’AMF69 : 
267 Maires 
11 Présidents d’intercommunalité 
le Président de la Métropole de Lyon 

Lyon, le 8 décembre 2020 

Mesdames et Messieurs les Maires, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, 

J’ai l’honneur de vous convier à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de l’Association des Maires du Rhône 
et de la Métropole de Lyon et des Présidents d’Intercommunalité (AMF69) qui se déroulera : 

jeudi 17 décembre 2020 à 14h30 
en visioconférence 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/2946360790?pwd=UHJPZDUyWkdudndJUFIwQlJ5a3RRZz09 

ID de réunion : 294 636 0790 
Code secret : 8hU2yE 

Cette assemblée générale se déroulera dans un contexte bien différent des années précédentes puisqu’elle 
ne sera pas assortie de notre Congrès qui a dû malheureusement être annulé en raison de la crise qui nous 
touche. 

Toutefois, pour les élus souhaitant assister aux travaux en présentiel, un accueil strictement limité à 
80 adhérents sera organisé au au siège de l’AMF69 - Hôtel du Département - 29-31 cours de la Liberté (entrée 
18 rue de Bonnel) - 69003 LYON. 

Son ordre du jour est fixé comme suit :

• Rapport moral, 

• Rapport d’activités, 

• Rapport financier,  

• Rapport du vérificateur des comptes, 

• Proposition et vote des taux de 
cotisations 2021, 

• Questions diverses. 

L'Assemblée générale ordinaire sera clôturée par une intervention de Madame Jacqueline GOURAULT, 
Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 

Le vote des rapports sera exclusivement électronique. Vous recevrez par SMS vos identifiant et mot de passe, 
le 17 décembre prochain, vers 10h00. Un élu participant ne pourra être porteur que d’un seul pouvoir. Il est 
impératif pour l’élu absent de procéder à son inscription pour valider la délégation de pouvoir, 
nominativement, à celui qui votera en son nom. 

Je compte sur votre participation, de préférence en visioconférence, à notre Assemblée générale ordinaire. 

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Maires, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, 
en l’assurance de ma fidèle et dévouée considération. 

 
 

Claire PEIGNÉ 
Présidente de l’AMF69 
Maire de Morancé 


