Comme vous le savez, notre Assemblée générale était initialement prévue en date du 23 janvier.
L’incertitude liée à la possibilité de faire cette AG en présentiel nous a conduit à repousser la date initiale
à celle du 13 mars en espérant une fin de confinement et un allègement des mesures sanitaires. Il
s’avère que la probabilité de faire une AG « normale » le 13 mars est aujourd’hui fortement compromise.
Nous avons donc décidé de faire cette AG en « distanciel » et cela va nous obliger à modifier nos
processus électifs et donc à définir un mode d’emploi assez rigoureux.

AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vous allez recevoir après la date du 15 février (clôture des candidatures au Comité Directeur) les
documents suivants :
•
•
•
•
•

le PV de l’assemblée générale 2020,
le rapport moral du président,
le rapport du trésorier sur la comptabilité 2020 ainsi que le budget prévisionnel 2021,
la liste des candidats au Comité Directeur de la Ligue,
le pouvoir-mandat qui sera à nous renvoyer avant la date du 5 mars 2021 (si vous ne pensez
pas être présent le jour de l’AG) à l’adresse suivante lauravl@orange.fr.

•

Tous les documents ainsi que les CV des candidats sont également consultables au lien suivant :
http://www.lauravl.fr/#!/assemblee-generale-2021/

•

Il est important que vous consultiez l’ensemble de ces documents en amont de l’AG car pendant
celle-ci les rapports ne seront pas présentés. La période précédant les votes étant consacrée
au débat.

Afin d’éviter une AG trop longue, vous recevrez également prochainement un mail qui vous permettra
de nous renvoyer des questions relatives aux différents rapports que vous aurez reçus. Cela devrait
nous permettre de rendre les débats plus synthétiques et plus efficaces.
L’Ag se déroulera en visioconférence le samedi 13 mars à partir de 14 heures. Un lien vous sera
envoyé pour y participer via le logiciel teams.
Les votes se feront en direct avec l’aide de l’entreprise de logiciels « QUIZZBOX » prestataire privé
retenu pour effectuer cette tâche.

DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explications courtes sur les fonctions de TEAMS à l’attention des auditeurs (5 minutes).
La parole à Véronique GENSAC présidente de la FFVL et à Yves GOUESLAIN Directeur
Technique National (10 minutes).
Débat démocratique permettant de répondre aux questions qui auront été envoyées et à celles
qui seront posées en direct (30 minutes).
Vote en direct des différents rapports. Ces votes seront effectués avec l’aide du prestataire
« QUIZZBOX » (15 minutes).
Présentation des résultats des votes en direct (5 minutes).
Présentation des candidats au Comité Directeur par l’animateur (10 minutes).
Vote en direct des membres du Comité Directeur (15 minutes).
Présentation des résultats et de la composition du nouveau Comité Directeur (5 minutes).
Pause permettant aux membres du nouveau Comité Directeur de se réunir afin de proposer un
Président à l’assemblée (15 minutes).
Vote en direct du nouveau Président par l’assemblée (5 minutes).

Clôture de l’AG par le nouveau Président.

