
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 2020 : LE MOT DU PRÉSIDENT

Une assemblée générale qui va conclure une année sportive 2020 que nous allons vite oublier 
et le mandat de notre Comité Directeur.

Au vu des conditions de restriction dues aux conditions sanitaires actuelles et à  leur évolution
plus que probable il apparaît que nous ne pourrons pas tenir notre Assemblée Générale 2020, 
élective qui plus est, comme traditionnellement : un moment de convivialité qui va nous 
manquer !

Statutairement 1/3 des adhérents/licenciés doivent être présents ou représentés, pas plus de 
trois mandats  par porteur, ce qui en définitive dépasse largement le quota de 30 personnes 
présentes préconisé par les autorités.

Nous allons donc procéder ainsi.

Les différents rapports, moral du président,secrétariat, sportif et trésorerie ainsi que la liste 
des candidats à l’élection au nouveau Comité Directeur seront mis à disposition sur le site du 
club et envoyés à chacun d’entre nous par mail. 

Si l’un d’entre nous désire poser une question au Comité Directeur, il devra envoyer un mail 
au plus tard le 8 novembre 2020 à « ycibvotreclub@orange.fr » : la réponse sera envoyée par 
mail le jour de l’assemblée générale à l’ensemble des adhérents licenciés.

Une session de visioconférence sera organisée le jour de l’assemblée générale de 14h à 15h 
pour répondre aux éventuelles questions restantes. 

Outre le rapport moral du Président qui n’est pas soumis au vote, nous exprimerons nos choix 
( oui, non, abstention) grâce à un système de vote électronique qui permet le respect de notre 
anonymat. De même nous pourrons sélectionner 12 candidats parmi ceux postulant au 
nouveau Comité Directeur.

Pour ce faire chacun d’entre nous recevra un message par courriel de façon à pouvoir voter à 
distance : le vote se clôturera à 16 heures le jour de l’assemblée générale. 

Le dépouillement, en présence des anciens élus et des candidats, sera rendu public le soir 
même de l’élection ainsi que la composition du nouveau Comité Directeur.

Votre président, André MAGOGA
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