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Convocation aux Assemblées Générales 2021 

Extraordinaire & Ordinaire Virtuelles  

à « huis clos » 

(Conférence téléphonique) 

 

Dimanche 24 janvier 2021 

 

Les restrictions sanitaires actuelles ne nous permettent pas cette année 
d’organiser l’accueil des adhérents dans la salle Maison Neuve. 

 

La règle dérogatoire pour la tenue de l’Assemblée Générale en 
application de l’ordonnance N°2020-321 du 25 mars   et du Décret n° 2020-
418 du 10 avril 2020 et de l'ordonnance du 18 novembre 2020 qui a étendu 
cette période dérogatoire jusqu'au 1er avril 2021, nous autorise 
exceptionnellement l’organisation d’une Assemblée Générale à « huis 
clos » (uniquement les membres du CA par téléphone) et le vote des 
adhérents par voie électronique ou correspondance pour pallier les 
difficultés à se réunir en présentiel.  

 

Ces circonstances particulières ont conduit les membres du Conseil 
d’Administration le 17 décembre 2020, à voter à l’unanimité les décisions 
suivantes : 

 La tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire Virtuelle à « huis clos » 
le 24 janvier 2021, par téléphone avec les membres du CA et les 
adhérents. 
  

 Soumettre l’ordre du jour de l’AG au vote des adhérents par voie 

électronique (exceptions par correspondance).  

 
 L’organisation d’une Assemblée Générale Extraordinaire Virtuelle ce 

même 24/01/2021 avant l’Assemblée Générale Ordinaire, ainsi le 
CA souhaite profiter de l’occasion pour actualiser les statuts afin 
d’entériner la possibilité pour les adhérents de voter par voie 
électronique. 
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Voici le planning de la journée du 24 janvier 2021 : 

I. 15h00 : Ouverture Assemblée Générale Extraordinaire 

Ordre du jour :  

 Modification des statuts 
 Approbation des statuts (Vote adhérents) 

 
II. 15h15 : Clôture Assemblée Générale Extraordinaire 

III. 15h16 : Ouverture Assemblée Générale Ordinaire 

Ordre du jour :  

 Présentation du Rapport Moral et d’Activités 2020 
 Approbation du Rapport Moral et d’Activités (Vote adhérents) 

 
 Présentation du Rapport Financier et vérification des comptes 
 Approbation du Rapport Financier 2020 (Vote adhérents) 

 
 Présentation du Activités 2021 & présentation du Budget 
 Approbation du Budget Prévisionnel 2021(Vote adhérents) 

 
 Information sur adhésions & cotisation RE91 pour 2021/2022 
 Vote des adhérents cotisation RE91 pour 2021/2022 

 
 Démission du Conseil d’Administration 
 Election des nouveaux membres du CA (Vote adhérents) 

 
IV. 16h00 : Clôture Assemblée Générale Ordinaire 

A partir du 18/01/21, vous recevrez un formulaire via internet vous 
permettant de voter les résolutions à l’ordre du jour. Vos votes seront 
recueillis par voie électronique (sauf exceptions par courrier) du 18/01/21 
jusqu’au 24 janvier 2021.  

 

Le vote électronique remplace la procuration. Vous pourrez à tout moment 
si nécessaire, contacter les membres du CA pour vous aider à voter. 
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Nous vous remercions de formuler vos questions dès aujourd’hui, à : 

 L’adresse e-mail : contact@randoevasion91.fr. 

 Fabrice Ancel N° 06 31 79 87 34 

 La Boîte Postale : RE91 BP.003 91222 Brétigny/Orge si vous 

n’avez pas internet. Dans ce cas, le courrier devra être expédié au 

plus tard le 22/01/21. 

Les réponses à vos questions seront données par les divers membres du 
Conseil d’Administration par retour d’e-mail et lors de l’Assemblée 
Générales Virtuelle.  

  

A partir du 18/01/21, vos votes seront enregistrés et ainsi nous suivrons 
en temps réel l’atteinte du quorum jusqu’au 24/01/21.  

 

Le 24/01/21 à 15h, les adhérents qui le souhaitent se connecteront pour 
assister aux deux Assemblées via une conférence téléphonique, dont la 
procédure vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

 

Election des membres du Conseil d’Administration 
 

Conformément à nos statuts, les membres du Conseil d’Administration 
sont tous démissionnaires lors de l’Assemblée Générale. 

 

Notre association compte sur des adhérents ayant au minimum 1 an 
d’ancienneté pour se porter candidat. Cette année, deux de nos 
administrateurs : Michel Chevalier & Éric Journée ne renouvelleront pas 
leur mandat. 

 

Les adhérents intéressés devront déclarer leur candidature AVANT le 

10 janvier 2021, et pourront obtenir toutes les précisions 

nécessaires sur l’organisation et le fonctionnement du CA : 

mailto:contact@randoevasion91.fr
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 Par e-mail : contact@randoevasion91.fr. 

 Par courrier à la Boîte Postale RE91 BP.003 91222 

Brétigny/Orge 

 Fabrice A. (06 31 79 87 34) ou Françoise L. (06 78 86 83 29). 

Vous trouverez en pièce jointe le descriptif de chacun des postes. 

 

 

Bien amicalement,      

Le Président Fabrice Ancel 

Les membres du Conseil d’Administration 
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