
 

 

Bureau du 13-03-2021 

 

Présents : 

- Michel Koeniguer 

- Michel Soudière 

- Jean-Marie Heppe (invité) 

- Jean-François Costa 

 - Philippe Heinz  

 - Eric Scandella 

 

Vu la situation sanitaire, l’assemblée générale se fera par échanges de courriers 

 

Faire viser les comptes au 31 décembre 2020 par le commissaire aux comptes 

Michel va joindre le commissaire aux comptes Daniel Portant dans la semaine. 

Date limite de renvoi  des comptes vérifiés  27 mars 

Annonce sur le site + envoi d’un mail à tous les membres (cette semaine) :  

 - appel à candidature au nouveau comité (avec une réelle volonté d’engagement).  

 - appel à candidature aux deux postes de vérificateurs aux comptes (un vérificateur 
aux compte ne peut pas être membre du comité.) 

Les membres intéressés sont invités à proposer leur candidature par courrier postal 
au secrétaire avant 27 mars.  Ne peuvent se présenter que les membres ayant réglé 
leur cotisation 2020. 

 

1er avril 18h30 visio pour relecture des documents avant envoi  

 

Avant le 8 avril  : annonce sur le site + envoi d’un mail à tous les membres 
pour inviter à voter par courrier 

 

 - Rapport moral du président 



 

 

 - Rapport sportif par le vice-président. 

 - Rapport financier visé par les commissaires aux comptes. 

 - Candidature vérificateurs aux comptes 

 - Candidatures au comité 

 

Chacun est invité à donner son avis sur les différents points de l’ordre du jour par 
courrier avant le 23 avril. 

 

Modalités de vote par courrier  

Double enveloppe : 

Enveloppe extérieure avec nom et signature de l’expéditeur 

Enveloppe intérieure sans signe distinctif contient les  feuillet de vote  téléchargeables sur le 
site : 

 - Feuillet sur les différents rapports (oui, non, abstention) 

- Feuillet de vote sur les candidatures. (On peut barrer des noms sur la liste des candi-
dats) 

La cotisation famille donne droit à deux votes, donc deux enveloppes pour deux bulletins. 

 

Journée de nettoyage samedi 17 avril  

Mise à l’eau possible 

Jean-Marie se propose pour chercher la sécu et de vérifier les moteurs. 

Mise en place des nouveaux mouillages. (Olivier Fousse, Cyrille Forni) 

 

 

AG virtuelle 2020 le  24 avril  

Ouverture des votes devant tous les membres présents. 

Les 18 candidats qui auront reçu le plus de suffrages seront élus au comité. 

Après midi :  1ère mise à l’eau officielle des bateaux. 

S’inscrire sur le site si besoin d’aide 


