Dierre, le 24 avril 2021

Cher(e) membre,
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-2019 et conformément au décret n°2021-255
prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, je vous
informe que :

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES AILES TOURANGELLES
se tiendra exceptionnellement sans la présence physique des membres, à huis clos ( en présence de
certains membres du CODIR et de 3 scrutateurs), dans la salle de réunion de l’aéroclub à Dierre, le
Lundi 17 mai 2021 à 17 heures.
L’ordre du jour de cette réunion figure sur les pages suivantes. L’ensemble des documents sont à votre
disposition pour consultation sur le site Web des Ailes Tourangelles : page d’accueil, titre « Assemblée générale
ACAT » : diaporama général, rapport moral Président, comptes formels 2020, rapport du Trésorier, rapport des
vérificateurs aux comptes, formulaire de vote par correspondance.
Compte tenu du contexte de pandémie et des délais postaux, je vous invite à participer dès que possible
à l’assemblée générale en votant par correspondance à l’aide du bulletin de vote ci-joint.
Et ce, afin de permettre d’obtenir le quorum indispensable et d’éviter l’obligation de convoquer une
nouvelle assemblée.
Attention, vous devez avoir acquitté votre cotisation club 2021 pour que votre vote soit valable.

Le formulaire de vote est à retourner impérativement dûment complété et signé
au plus tard le 10 mai 2021 à
LES AILES TOURANGELLES

-

Par mail en le scannant ou en le prenant en photo avec votre smartphone à l’adresse suivante
secretaire@ailestourangelles.fr,
ou

-

Par courrier postal : 4 route de l’aérodrome 37150 DIERRE(cachet de la poste),
ou

-

En le déposant dans la boite aux lettres de la salle des pilotes du club house (relevée le 10 mai)

Je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous portez à la vie de notre association, Cher(e) membre je vous
transmets mes sincères salutations aéronautiques.

Jean Pierre THEYS, Président
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LES AILES TOURANGELLES

Assemblée Générale du 17 mai 2021

ORDRE DU JOUR

•
•
•
•
•
•

Rapport moral du Président
Comptes financiers 2020
Rapport des vérificateurs aux comptes
Budget 2021
Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2021
Renouvellement des administrateurs

LES AILES TOURANGELLES
FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Résolutions soumises à l’approbation
de l’Assemblée générale du 17 mai 2021
Résolutions

Pour

Contre

Abstention

Approbation du rapport moral
Approbation des comptes 2020
Approbation du budget 2021
Nomination vérificateur aux comptes 2021
Jean Claude Pelletier

Nomination vérificateur 2021 aux comptes 2021
Christian Braconnier

Nomination administrateur Jean Pierre Theys
Nomination administrateur Didier Nadaud
Nomination administrateur Charles Victor

Modalités de transmission
➢

Si vous souhaitez garder l’anonymat : insérez ce bulletin dans une enveloppe et ensuite cette
enveloppe dans une nouvelle enveloppe portant votre nom avec votre signature au verso, pour
transmission par voie postale ou dépôt dans la boite aux lettres du club house.
➢ Si vous ne souhaitez pas garder l’anonymat : ce bulletin peut être transmis par mail à l’adresse
secretaire@ailestourangelles.fr, ou dans une seule enveloppe portant au verso votre nom et
votre signature, pour transmission par voie postale ou dépôt dans la boite aux lettres du club
house.

