+
725 Boulevard Robert Barrier
73100 AIX LES BAINS
+33 4 79 63 76 22
www.voile-auvergne-rhone-alpes.fr

A Aix les Bains, le 21 mai 2020
Mesdames et Messieurs les Délégués
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs Mesdames
et Messieurs les Membres du Conseil d’administration
Messieurs les Présidents de CD-CT VOILE
Mesdames et Messieurs,

L'assemblée générale de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes est convoquée le 05 juin 2020 à 19 h
Compte-tenu de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et des mesures administratives en
vigueur à ce jour, en particulier le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire (modifié en dernier lieu par le décret n ° 2020-477 du 25 avril 2020), interdisant tout
déplacement de personne hors de son domicile, sauf exceptions ne pouvant s'appliquer à
l'assemblée générale de la ligue, le conseil d’administration s'est trouvé contraint de décider que
celle-ci se déroulera entièrement à huis clos.
Les membres de l'assemblée générale pourront toutefois y participer, exclusivement à distance,
par voie de conférence audiovisuelle, conformément aux dispositions dérogatoires prévues par
l'ordonnance n ° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.
Vous trouverez en annexe l'ordre du jour.
Les modalités techniques permettant de se connecter pour participer à cette Assemblée générale
seront communiquées dans les meilleurs délais.

Anne Dos Santos
Présidente de la Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes
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Assemblée générale du 5 juin 2020

Ordre du jour :
19 h 00 : Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente
•

Approbation du compte rendu AG 2018

•

Rapport Moral de la Présidente

•

Bilan d’activité 2019

•

Rapport du commissaire aux comptes
Rapport financier 2019 : vote et quitus

•

Élection partielle des membres du conseil d’administration : Élection sur appel à
candidature

•

Représentants à l’AG de la FFV : Election sur appel à candidature

•

Les orientations 2020

•

Budget Prévisionnel et Taux de remboursement 2020

•

Questions écrites

21h 00 : Fin de l’assemblée

Anne Dos Santos
Présidente de la Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes

