
 

2020-12-18 MESSAGE A TOUS – PREPARATION AG 

Bonjour à toutes et à tous,  

Nos conditions de vie ont été chamboulées depuis quelques mois, nous obligeant à nous réadapter en 

permanence et à vivre avec quelques contraintes. 

J’espère que pour chacun d’entre vous le virus est resté éloigné et que,  bon gré mal gré,  vous avez pu « 

profiter »  de quelques bons moments. 

Malheureusement, notre association ne peut pas toujours vous y aider comme vous le voudriez et comme 

nous  le souhaiterions. 

 Depuis le mois de mars, première loi d’urgence sanitaire,  premier confinement …  nous avons essayé de 

nous conformer aux nouvelles dispositions offertes. Le Conseil d’Administration a continué à travailler 

(en télétravail parfois)  et à statuer  sur le fonctionnement et la vie de l’association. Et nous vous 

informions au fil du temps de ces décisions (annulations,  reports,  maintiens, réouverture d’activités …). 

 

Les dernières modifications législatives datent de ce début du mois de décembre. Elles nous donnent la 

possibilité d’organiser notre Assemblée Générale par d’autres moyens que le présentiel. 

C’est ce que nous vous avons proposé en organisant la consultation la semaine dernière. 

Un grand merci pour votre réactivité,  à ce jour vous êtes  444 à y avoir participé. La quasi-unanimité est 

d’accord pour que notre Assemblée Générale 2019/2020 se tienne par correspondance : courrier / 

courriel : 

(OUI : 440  - NON : 1 – ABSTENTION : 3). 

Nous allons donc procéder ainsi. 

 

Comme nous l’avions annoncé dans le message du 10 décembre, après la période de fêtes, nous vous 

enverrons par courriel les éléments de cette AG. 

Les modalités restent  identiques à celles que  vous avez reçues par courrier postal pour la réunion 

initialement prévue le 17 novembre dernier. 

  

Inscriptions : 

Cependant, la loi prévoit que peuvent participer et voter uniquement  les adhérents à jour de leur 

cotisation à la date de l’AG. Depuis la rentrée de septembre, nous avons fait nos 2 journées d’inscriptions 

(1 150 inscrits les 8 et 9 septembre) et nous n’avons pu organiser que 5 permanences les mardis après-

midi à la salle de l’Amitié. A ce jour, nous sommes plus de  1 300 inscrits. 



Pour compenser le manque de permanences depuis mi-octobre, le Conseil  d’Administration a décidé, qu’à 

titre exceptionnel, les anciens adhérents pourraient se mettre à jour par courrier, en envoyant à notre 

adresse postale* : 

- un chèque de 22€ à l’ordre de Sables Accueil, 

- leur carte d’adhérent, 

- une enveloppe timbrée à leur adresse pour la réponse (retour de la carte avec le timbre).   

Nous pourrons prendre en compte ces réinscriptions jusqu’au 28/12/2020. 

 

 Candidatures au C A : 

Comme nous l’avons évoqué dans la convocation pour le 17/11/20, une partie du Conseil d’Administration 

doit être renouvelée.  Pour cette échéance, quelques personnes s’étaient portées volontaires. Mais 

compte tenu de la nouvelle date de l’Assemblée Générale, nous ouvrons à nouveau cette possibilité. Si 

vous voulez faire acte de candidature, contactez-nous par courrier*, mel* … avant le 28/12/2020. 

   

Comme je  le disais en introduction, nous vivons  une  période «particulière». Essayons de tout faire pour 

que les organisations puissent se maintenir, pour  que notre association puisse vivre et vous apporter la 

joie de retrouvailles le plus rapidement possible. 

 Tout en restant très prudent, je vous souhaite, ainsi que les membres du Conseil d’Administration de 

passer ces fêtes de Noël et de fin d’année les plus agréables possibles. 

 Amicalement. 

  

Bernard LEFEVRE 

Président de Sables Accueil 

  

  

  

* Adresses de réponse : 

 Courrier postal  :  LES SABLES ACCUEIL – BP. 50149 – 85104 LES SABLES D’OLONNE 

 Mail : sablesaccueil@gmail.com 

  

 

 

 

 

mailto:sablesaccueil@gmail.com

