
      
Bonjour à toutes et à tous, 

  

Vous êtes convié(e)s à l'assemblée générale du club qui se tiendra  

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020 à 9h30. 

 
La situation étant inédite cette année, il nous est impossible de définir précisément le lieu et le 

déroulement exact de cette assemblée.  
 

3 cas sont envisageables : 

 Le confinement est levé et la salle des associations est disponible, auquel cas l’AG se 

déroulera comme d’habitude. 
 >>>Localisation de la salle sur Google Maps<<< 

 Le confinement est levé mais la salle n’est pas autorisée. l’AG aura donc  lieu au terrain 

sous forme plus restreinte. 

 Le confinement est maintenu. Dans ce cas, les documents seront mis en ligne et consultables 

par tous.  Les votes des rapports financier et moral ainsi que l’élection du bureau se feront 
ensuite selon un protocole qui sera défini par le bureau. 

 

L’option retenue sera précisée courant semaine 49 en fonction des contraintes sanitaires 
applicables à cette date. 

 

Ordre du jour : 

 Bilan des adhésions  

 Rapport moral 

 Rapport financier  

 Utilisation de la salle 

 Proposition de projets pour 2021 

 Entretien du terrain   

 Sorties VdP 

 Points divers (à soumettre par email si l’AG n’a pas lieu) 

 Élection du bureau   

 

Concernant l’élection du bureau et conformément aux statuts de notre association, 3 membres sont déclarés 
sortants :  

 Régis Guillerey (président),  

 Serge Guichard  (trésorier),  

 Jérémy Pouessel (responsable terrain).  

 

Ces membres sont rééligibles pour un mandat de 2 ans. Cependant, toute  personne désireuse de 

participer à la gestion du club en intégrant le bureau  peut d’ores et déjà en  informer les membres 

actuels afin de faciliter la préparation de ces élections dans le cas où l’AG se ferait à distance . 

  

https://www.google.fr/maps/place/Mairie/@48.0710173,-1.9328853,274m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x24b9f4d31b4bf32f!8m2!3d48.0708107!4d-1.9326617


 

 

Si  le confinement était levé le 6/12  et si vous ne pouviez pas assister 

à l’AG, merci de remplir la procuration en pièce jointe et de la remettre 

à un adhérent qui vous représentera lors de l’élection du bureau.  

 
Profitez également de l’application de gestion des adhérents pour mettre à jour votre fiche et votre 

photo en vous connectant à  https://aero2000leverger.fr/adherent 
 
 

 
 

Bonne semaine à tous. 

Le bureau AERO2000 

https://aero2000leverger.fr/adherent


 

 

 

Procuration  

Pour  l’assemblée générale du 6 décembre  2020 

 

 

Je soussigné (nom, prénom)...............................…………………………………….. 

Donne pouvoir à (nom, prénom).................…………………………………………… 

Pour me représenter et prendre part au vote en mon nom lors de l'Assemblée Générale de 

l'association AERO2000  du 06 décembre 2020. 

 

Date et signature 

 

 


