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Antony le 12 Octobre 2020 
 
Chers (es) adhérents (es) 
 
Devant la recrudescence du Covid-19 et les nouvelles conditions sanitaires 
imposées par la Préfecture dans notre département, nous ne pourrons pas 
organiser en présentiel l’Assemblée Générale prévue le 7 novembre (décision du 
Conseil d’Administration du 18 septembre 2020). 
Le report de l’Assemblée Générale nous parait plus qu’incertain à ce jour, c’est 
pourquoi nous vous proposons une solution alternative simple pour clore 
l’exercice 2019-2020 : le vote des résolutions par voie de consultation écrite des 
membres 
Bien que cette alternative ne figure pas dans nos statuts, l’article 6 de l’Ordonnance 
n° 2020-321 du 25 mars 2020 permet la tenue des assemblées générales par ce 
moyen, et ce d’autant plus que nous n’avons pas d’élection de personnes en 2020 
et donc pas de vote à bulletin secret. 
Voici les sujets que nous vous soumettrons : 

• Approuver le rapport moral et d’activités, relatif au dernier exercice 
clos 

• Approuver les comptes du dernier exercice clos qui auront été 
arrêtés au préalable par l’organe d’administration 

• Approuver l’affectation du résultat (report à nouveau) 
• Donner quitus aux administrateurs pour leur gestion 
• Voter le budget de l’exercice en cours  

  
Comment faire simplement 

Les documents nécessaires, pour lesquels nous vous demandons un vote, sont 
téléchargeables via un lien envoyé par mail aux détenteurs d’une boite mail 
transmise à l’AVF ou consultables sur le site web dans la rubrique Actualités. 
 



• Le bulletin de vote (format.pdf remplissable) est téléchargeable via 
un lien avec les différentes rubriques, vous n’aurez qu’à cocher 
selon votre choix l’une des mentions suivantes Pour- Contre - 
Abstention. Vos nom, prénom et numéro d’adhérent sur le bulletin 
sont nécessaires pour constituer la feuille d’émargement. Ne 
peuvent voter que les adhérents à jour de leur cotisation à la date 
de cet envoi  

• Nous vous demandons de nous retourner votre bulletin pour le 
mardi 3 novembre au plus tard par les moyens suivants 

o En pièce jointe à ag2020@avfantony.com (vous pouvez le 
remplir directement sur votre ordinateur, c’est un document 
.pdf remplissable) 

o Courrier ou dépôt dans la boite à lettre du local Permanence  
1, Place Auguste Mounié 92160 Antony 

  
Le résultat des votes vous sera transmis par mail et sera consultable sur le site 
à partir du 7 novembre 2020. 
 
 
 
  

 
 
 

Jean-Michel Grossard 
Président AVF Antony 

  
 
Pièces téléchargeables via les liens 
 

o Bulletin de vote remplissable 
o Documents AG 2020  

  
  
  
  
 


