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Association Départementale du Réseau
Des Emetteurs Français du Var
ADREF 83

La Seyne sur Mer, le 13 Février 2021

CONVOCATION à
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
Exercice 2020

Conformément à l article11 des statuts qui régissent l’AD REF83, ainsi que les dispositions et les mesures
prévues par le décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 permettent de considérer que la condition pour pouvoir organiser
une assemblée « à huis clos » est satisfaite dès lors qu’elles sont applicables. Une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du
2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 1er avril 2021 et a proposé de nouvelle possibilités.
Afin de pallier le manque de visibilité sur la possibilité de réunion dans les week-ends de du mois de
Mars comment il est de coutume, il semble prudent pour l’AD-REF 83 de prévoir l’option de réunion à distance
si la réunion physique des membres à jours de cotisation ne pouvait être effectuée.
L’assemblée générale ordinaire pour l’exercice 2020 se tiendra par voie internet la date limite du 28 Mars
2021
Les documents afférents à l’Assemblée Générale seront présentés aux membres de l’association lors de la
publication d’une édition spéciale du petit journal avant la fin Février 2021.
Tout adhérent peut demander à l’AD-REF 83 de lui adresser des documents ou justificatifs à compter de la date de la
convocation de l’assemblée générale et jusqu'a 15 jours avant la date de la réunion.
Renouvellement des membres
Les membres du bureau de l’AD-REF83 sont automatiquement coopter pour une année, suite à l’impossibilité
de présence physique des membres de l’AD-REF83 conformément à l’ordonnance citée en référence.

Ordre du jour :
-

Rapport moral - Vote
Rapport financier suivi du détail de la trésorerie - Vote
Approbation du budget prévisionnel 2021 – Vote
Autorisation au président de faire des demandes de subventions – Vote
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