
 

Bonjour,   

Madame, monsieur, cher membre de l'association et amis 

 

Conformément à ce que nous permet la loi en cette période de confinement, nous procédons à 

notre assemblée générale par courrier électronique ou papier suivant les informations fournies 

par nos adhérents. 

Pour les plus curieux d'entre vous, il s'agit de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 

2020. Une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures 

jusqu'au 1er avril 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. 

Le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 modifié au 19 décembre 2020 est applicable.   

 Nous vous proposons de prendre connaissance dans un premier temps du document joint : 

AG Sauvegarde Bilan et perspective 

 Après avoir lu le bilan moral et le bilan financier de l'association, vous êtes en mesure de 

voter pour valider ces textes. 

Il vous sera aussi demandé d'élire les personnes au conseil d'administration de l'association. 

Nous n'avons pas reçu de nouvelle candidature, il s'agit du tiers sortant. 

Ils se représentent à vos votes. 

 Chaque adhérent possédant une adresse internet peut voter. Pour les couples, il est nécessaire 

d'avoir deux adresses mails distinctes si chacun veut voter).  

Si l'identification du votant reste visible, son vote sera confidentiel. Seul le résultat de tous les 

votes sera transmis. 

 Comme nous ne pouvons toujours pas nous réunir, nous vous transmettons un bulletin 

d'adhésion pour la cotisation 2021. 

Nous vous remercions d'avance de faire l'effort de remplir cet imprimé et de nous transmettre 

par courrier votre adhésion. 

 Pour voter, il suffit de cliquer sur "Remplir le formulaire". Si vous ne souhaitez pas voter de 

manière électronique, nous vous transmettons en pièce jointe le formulaire papier a nous 

retourner  

 Le vote sera clos le lundi 22 février à 12h00. 

 Nous vous remercions d'avance pour votre participation. 

 Le conseil d'administration. 

 

 Je vous ai invité à remplir un formulaire : 

Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis  

Assemblée Générale - Vote par correspondance 
REMPLIR LE FORMULAIRE 

 

Créer votre propre formulaire Google  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYEKJ9gpxHdbaEtlew5QYPeul53Wb97jk39JfgdekP5HSTGA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYEKJ9gpxHdbaEtlew5QYPeul53Wb97jk39JfgdekP5HSTGA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms?usp=mail_form_link

