
 
2020-12-10 MESSAGE A TOUS – PROPOSITION ASSEMBLEE GENERALE 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous espérons que le virus vous a épargné et que cette période difficile ne vous est pas trop insupportable. 

Bien que la situation sanitaire ne semble pas s’améliorer suffisamment, dans quelques jours, de nouveaux horizons s’ouvriront peut 

être et, si tout va bien,   la possibilité de passer les fêtes de fin d’année en famille. 

L’Assemblée Générale, prévue le 25 juin, puis le 17 novembre 2020, a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. 

  Nos statuts nous imposent une Assemblée Générale annuelle.  

En raison du contexte actuel, une dérogation de 3 mois est accordée par la loi, repoussant le délai nous concernant au 28/02/2021. 

L’organisation d’une telle réunion n’est pas envisageable aujourd’hui, ni en « présentiel », ni en « visio-conférence » en raison du 

nombre important d’adhérents. 

A titre exceptionnel, la loi autorise qu’une AG par correspondance (courriel ou courrier) soit proposée aux adhérents avec leur 

accord préalable, même si les statuts ne le prévoient pas.  

Nous avons opté pour cette solution, bien qu’elle ne soit sans doute pas parfaite mais elle nous semble la seule possible actuellement. 

SEULS LES ADHERENTS A JOUR DE LEUR COTISATION  2020/2021 

à la date d’envoi de ce message 

PEUVENT PARTICIPER AU VOTE 

Nous vous remercions de répondre à la question suivante : 

- Etes-vous d’accord pour une Assemblée Générale par correspondance : 

 OUI 

 NON       

 ABSTENTION 

Merci de nous faire parvenir votre réponse avant le 14/12/2020   

 par mail (réponse directe à ce message) à l’adresse :               

sablesaccueil@gmail.com 

Pensez à indiquer vos  NOM et Prénom 

OU 

 par courrier postal à l’adresse suivante : 

        LES SABLES ACCUEIL         B.P. 50149         

85104 LES SABLES D’OLONNE Cédex 

Sur l’enveloppe d’expédition n’oubliez pas de mettre les NOM et Prénom des votants. 

Vers le 20 décembre, nous vous communiquerons le résultat de ce premier vote et fixerons le calendrier des étapes suivantes si 

cette solution est approuvée. 

Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous car tous les adhérents ne reçoivent pas nos messages. 

Vous remerciant de votre compréhension, 

Prenez bien soin de vous. 

 Bien cordialement. 

Le CA de Sables Accueil  
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