FLASH INFO ACAT 6 MARS 2021
Dans ce flash INFO :
- POINT ASSEMBLEE GENERALE ACAT 2021
- MISE EN PLACE DES PERMANENCES CLUB

1- L’assemblée générale est prévue le 11 avril. Le
CODIR a décidé d’en repousser la date au 9 mai.

Ceci afin de pouvoir si possible la tenir en présentiel, en espérant que les
conditions sanitaires le permettent alors. Dans le cas contraire nous mettrons
en place d’autres dispositions de substitution, afin malgré tout que cette
instance puisse se tenir avant la fin du 1er semestre. (Vidéo conférence, ou
dispositif postal).
Lors de cette assemblée, il sera alors procédé au renouvellement du CODIR :
Selon les Statuts : article 9 - FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR
"L’association est administrée par un Comité Directeur composé d’un nombre
impair de membres (5 au moins et 15 au plus) élus pour un mandat de 3 ans
renouvelable., Sont éligibles les membres actifs dans l’association depuis plus
de trois ans."
Le CODIR actuel est constitué de 9 membres.
Parmi ceux-ci, 2 sont en fin de mandat en 2021 :JP THEYS qui se représente
pour un nouveau mandat et Patrice LEGRAIS qui ne se représente pas.
Pour Didier NADAUD nommé par le CODIR en cours d’année 2020 suite à la
vacance d’un membre, sa nomination doit être confirmée par vote en
assemblée générale 2021.
Il y a donc au total 9 sièges à pourvoir, dont la confirmation de Didier NADAUD.
Les candidatures peuvent dès à présent être adressées par courrier (mèl ou
postal) au Président et ce jusqu’au 25 avril (soit 15 jours avant la date de
l’assemblée générale).

2 - RAPPEL : Les permanences de fin de semaine et
jours fériés
(cf RI paragraphe 1-5)

"Pour le bon fonctionnement de l’association, tous les membres doivent
assurer des permanences d’une journée, les week-end et jours fériés de 9h00
à 19h00.
A cet effet le membre devra s’inscrire sur le logiciel de réservation."
Nous vous invitons à vous inscrire sur OPENFLYER dès maintenant pour l'année,
sur les dates à votre convenance, à raison de 2 membres par vacation. Sur les
Week end où aucun membre ne sera positionné, nous procéderons à une
affectation d'office à partir du 01 avril.
Il en va du bon fonctionnement du club durant ces jours où l'activité est plus
dense qu'en semaine et nécessite donc une présence d'accompagnement
tant pour les pilotes que pour le public en visite sur le site.
Bons vols à tous
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