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Assemblées Générales  2019/2020 

Ordre du jour 

 Lettre du président 

 Texte Législatif COVID19 relatif a la tenue des Assemblées Générales 

 Adoption de nouveaux statuts pour l’ATCS 

 Rapport Moral  

 Compte de résultats 

 Budget Prévisionnel 

 Modification du règlement intérieur  

 Rapport Sportif 
 
Mesdames et Messieurs 

Compte tenu de la pandémie de COVID19 et de l’état d’urgence sanitaire en vigueur au moins jusqu’au 16 
Février 2021, nous avons été dans l’impossibilité de tenir nos Assemblées Générales prévues initialement le 
06/11/2020 en raison notamment du confinement décidé par le Gouvernement 

L’ordonnance 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 parue au JORF n°0074 du 26 mars 2020  Texte n° 47 
Chapitre 2 article 4 nous donne la possibilité de tenir ces Assemblées Générales de façon dématérialisée :  
(conférence téléphonique, mail, visioconférence….) 

Compte tenu de l’évolution prévisible du confinement qui risque de perdurer, au moins en ce qui concerne les 
réunions publiques, nous avons retenu le principe de dématérialisation par mail (il apparaît difficile d’organiser 
une visioconférence ou une téléconférence avec plus de 300 votants) 

En conséquence, vous trouverez ci-joint l’ordre du jour  ainsi que les divers documents (rapport moral, compte 
de résultats, budget prévisionnel, rapport sportif, projet de statuts) permettant la tenue des Assemblées 
Générales. 

Il vous est donc demandé de prendre connaissance des dits documents et de procéder au vote à l’aide du 
bulletin de vote joint à ce message. 

Pour voter, rien de plus simple : il suffira de cliquer sur le lien ci dessous : 
 https://framaforms.org/vote-assemblees-generales-atcs-2019-2020-1605612069 

Pour ceux qui n’ont pas communiqué d’adresse mail, le bulletin de vote complété est à faire parvenir à notre 
secrétaire (de préférence par mail)  au plus tard pour le 15 Décembre 2020. Vous pouvez bien entendu faire 
part de vos remarques sur le dit bulletin de vote. 

La date du 15 Décembre 2020 sera donc la nouvelle date officielle de tenue des Assemblées Générales prévues 
initialement au mois de Novembre. 

Comptant sur votre compréhension et votre implication dans la vie du club. 

 
Cordialement 
Michel CHAMBRON 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/03/26/0074
https://framaforms.org/vote-assemblees-generales-atcs-2019-2020-1605612069

