BREST, le 26 novembre 2020
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale 2020

Chers membres, chers partenaires, chers amis,
Du fait de la pandémie de COVID-19, A Chacun Son Cap a dû ajourner son Assemblée Générale prévue initialement
fin mars.
La situation actuelle n’étant toujours pas compatible avec un déroulement en « présentiel » mais la tenue d’une
Assemblée Générale revêtant un caractère obligatoire, nous nous sommes résolus à organiser notre Assemblée
Générale en visioconférence, via la solution TEAMS* proposée par Microsoft.
Nous sommes donc heureux de convoquer notre Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 10 décembre à 20h30.
Les membres adhérents, à jour de leur cotisation 2019 (= reçus fiscaux postés en mars dernier), les membres de
droits (jeunes ayant navigué en 2019) et les partenaires financiers 2019 de l’Association souhaitant participer çà
sont invités à s’inscrire par mail à l’adresse suivante: ag2020@achacunsoncap.com
Dans ce mail, vous précisez :
1- Vos nom et prénom (et le cas échéant si vous représentez une jeune ayant embarqué ou un partenaire
financier)
2- Si vous souhaitez assister à la visioconférence ou si vous souhaitez donner procuration (document ci-après à
retourner) pour les votes.
L’ordre du jour est le suivant :
• Bilan des activités, bilan moral et bilan financier de l’année 2019,
• Evocation du programme des activités prévues initialement en 2020,
• Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration, suivi de l’élection du bureau.
Au regard des conditions imposées par la visioconférence, le contenu de la présentation sera réduit au strict
nécessaire.
Si le quorum n’était pas atteint, nous clôturerons l’AG Ordinaire pour enchainer sur une AG extraordinaire (l'Ordre
du Jour sera identique). Ce courrier vaut donc pour convocation à l’Assemblée Générale ordinaire et à l’Assemblée
Générale extraordinaire si elle s’avère nécessaire.
En vous remerciant pour votre compréhension,
Bien cordialement,
Nathalie Marceau, présidente
Vincent Moysan, vice-président

* Les inscrits recevront par mail :
- un document explicatif pour se connecter à la visio (via un simple navigateur WEB ou via le logiciel TEAMS
préalablement téléchargé)
- le lien spécifique pour se connecter à la visio le jour J
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