Ablon le 21 Décembre 2020
Après une année 2020 marquée par les confinements, les arrêts, les reprises partielles, les ordres et
contre-ordres, il est temps d’en dresser un bilan et de prévoir l’avenir du club.
C’est pourquoi, veuillez noter que l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 du Club Nautique d’Ablon
aura lieu le :
Samedi 23 Janvier 2021 à 16h30
Au
Club Nautique d’Ablon
41 Quai de la Baronnie
94480 Ablon sur Seine
Accès par la rue Sully
Avec les membres du bureau, nous mettons en œuvre tous les moyens pour que notre AG se déroule
dans les meilleures conditions possibles.
En fonction des conditions sanitaires et autorisations que nous aurons à cet horizon, trois
possibilités s’offrent à nous actuellement:
- En présentiel pour l’ensemble des membres du club
- En présentiel pour les membres du bureau, à distance pour tous les autres
- Chacun chez soi devant son écran…
Selon les conditions sanitaires et réglementaires du moment nous vous tiendrons informés de la
manière dont ce moment, important dans la vie de toute association, se déroulera.
En cas de tenue de notre AGO à distance, nous vous indiquerons la procédure pour les différents
votes.
Le club se réserve le droit de modifier l’heure et les modalités de cette AG en fonction d’un
éventuel couvre-feu / restriction de distance, temps de déplacements…
Je vous rappelle qu’il est important d’y participer ou de renvoyer son pouvoir car si le quorum d’un
tiers des membres n’est pas atteint l’assemblée ne peut être validée.
1 poste est vacant au comité directeur ainsi que le poste de secrétaire. Si vous souhaitez vous porter
candidat, merci de me le faire savoir par mail, téléphone ou en direct.
L’assemblée générale est l’un des moments les plus importants dans la vie d’une association,
particulièrement en cette période où l’on n’a eu que trop peu d’occasions de tous se réunir.
A bientôt sur l’eau et le plus tôt possible !
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Bertheuil Matthieu
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