AROPA 51-08

Lettre d'information
Notre assemblée générale à huis clos - Vote par
correspondance
Le 1er Novembre 2020
LI N° 095

Spéciale Assemblée générale du 20 novembre prochain
Pour la première fois depuis sa création, l’Aropa 51-08 organise son
assemblée générale à huis clos, en raison de la crise sanitaire actuelle et ce,
conformément aux textes officiels qui autorisent ce type de consultation.
•

Vous venez de recevoir par courrier postal :
o Une lettre du Président qui officialise l’organisation et ouvre cette
assemblée générale
o Son rapport et celui des responsables des commissions de travail,
ainsi que le rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes
o Les différentes résolutions, notamment celles se rapportant à de
nouvelles candidatures aux postes vacants d’administrateur ou au
renouvellement du mandat de certains administrateurs.
o Un document pour vous permettre de poser des questions écrites.
o Le bulletin de vote (avec la possibilité de donner pouvoir au
président.)
o Une enveloppe T

Sachez que tous ces documents ont été mis en ligne sur notre site : ici.
Ils doivent vous permettre de vous exprimer en toute connaissance de cause.

Quand et comment voter :
•

•

C’est simple : il suffit d’utiliser l’enveloppe T (sans l’affranchir) pour nous
renvoyer votre bulletin de vote ou par mail (aropa51-08@orange.fr) si vous
préférez procéder ainsi.
o Vous pouvez vous exprimer jusqu’au 16 novembre.
Le 20 novembre, le Président, accompagné de quelques membres du
bureau, procèdera au dépouillement des votes et quelques jours après, le
conseil d’administration élira les membres de ce même Bureau.

•

Le résultat du vote des résolutions de l’assemblée générale, sous forme de
compte rendu, et de celui des membres du Bureau vous seront
communiqués dans notre prochain bulletin qui paraitra en tout début
d’année 2021.

Pourquoi est-il important de voter
Les circonstances actuelles ne doivent pas paralyser le fonctionnement de votre
association.
Depuis mars dernier, nos bénévoles n’ont pas renoncé à leur mission ; par vos
bulletins de vote, témoignez-leur, en retour, de votre soutien et de vos
encouragements.

D’ailleurs est-il besoin de rappeler que, d’une Assemblée à l’autre, depuis fort
longtemps, vous avez toujours voté massivement ; alors continuez à le faire ;
il en va de la bonne santé de l’Aropa 51-08

N’hésitez-pas à consulter notre site internet
www.aropa5108.org, cliquer ici.
En haut et à droite de la page d’accueil, il vous suffit de compléter la connexion
adhérent comme sur l'image ci-dessus.
Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou si votre N° d'adhérent n'aboutit
pas, cliquez sur "mot de passe oublié ?" puis suivez les informations.
Vous y trouverez d’autres informations sur ces questions et sur l’actualité qui
concerne le retraité.
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