
 

 

 

Mesdames, Messieurs. 

 

 

La Seyne sur Mer : le 29/12/2020 

 

 
Destinataires: 

Mesdames, Messieurs les Présidents Directeurs et représentants des Clubs et Etablissements affiliés à 

la Fédération Française de Voile. 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur du CDV 83, 

 

CONVOCATION et ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

EN VISIOCONFERENCE 

Le 22/11/2021 à 19H00 

 

L’assemblée Générale sera organisée conformément aux Ordonnances N° 2020-321 et 2020-1497, 

autorisant la modification des règles et du mode de réunion, de vote. 

 

Chaque représentant devra être clairement identifiable aussi bien pendant la visioconférence 

que par son adresse mail. 

 

20/01/2021 19H au plus tard : Date limite pour transmission liste des représentants des clubs. 

(Préparation liste électronique des votants) 

22/01/2021 17H au plus tard : Mise à disposition des divers documents 

 

19H : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019-2020 

➢ Explication de la procédure de vote électronique et application pour vérification du quorum. 

➢ Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 Janvier 2020. 

➢ Rapport moral du Président. 

➢ Rapport administratif et sportif. 

➢ Rapport financier et présentation des comptes clos au 31 aout 2020 du trésorier et du comptable. 

➢ Approbation :  

o Du rapport financier du trésorier et de l’expert-comptable sur la gestion de l’association 

au titre de l’exercice clos le 31 aout 2020. 

o Des comptes de l’exercice clos le 31 aout 2020. 

➢ Quitus de l’exécution du mandat aux membres du conseil d’administration. 

➢ Adoption du budget prévisionnel 2020 – 2021. 

➢  Adoption des cotisations clubs et établissements 2021-2022. 

➢ Réponses aux questions écrites posées par les représentants des clubs reçues avant le 

17/01/2020. 

➢ Intervention des invités officiels. 

➢ Election dans le cadre du renouvellement du Comité Directeur du CDV du Var.  

 

Les dossiers de préparation de l’Assemblée Générale ne pouvant vous être remis à lors d’un accueil 

physique (Comptes rendus, liasse fiscale, et autres) ceux-ci vous seront transmis par mail ou 

disponibles à l’adresse suivante : www.cdv83.com . 

 

        Le Président Charles TRIGNAN 
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