
AAPPMA « SQY pêche 78 » 

Pavillon du Garde pêche  

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 

 

OBJET : Convocation assemblée générale ordinaire et extraordinaire 2020 

 

       Le 2 mars 2021,  

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous inviter, en qualité d’adhérent 2020 de l’AAPPMA « SQY pêche 78 », à participer 
à notre Assemblée Générale 2020, qui aura lieu le : 

 

Jeudi 18 Mars 2021 à 19 heures 
 

Nous tiendrons en premier lieu une assemblée générale extraordinaire. En effet, les statuts des 
AAPPMA ont changé cette année et ils doivent être adoptés avec un vote des membres de 
l’association. 

Ordre du jour : 

- Exposé des nouveaux statuts 
- Vote 

 

Ensuite, nous tiendrons notre assemblée générale ordinaire au titre de l’année 2020. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- Rapport d’activité du Président 
- Rapport moral du secrétaire 
- Situation comptable du trésorier 
- Projets 2021 
- Questions diverses  

 

 



REMARQUE : Cette Assemblée se déroulera de façon virtuelle. En effet, les règles Covid en vigueur 
nous interdisent toute réunion publique à plus de 6 personnes et le règlement interne de l’Ile de Loisirs 
ne permet pas l’utilisation de la salle des Bernaches comme d’habitude. 

Les règles covid contraignant les activités associatives : https://www.associations.gouv.fr/info-
coronavirus.html 

Le cas particulier des Assemblées générales : https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-
associatives-ag-ca-un-schema-pour-comprendre.html 

Nous avons décidé d’utiliser la formule virtuelle, car elle permet l’indentification des présents et le 
vote (quitus). 

Organisation de la réunion virtuelle : 

1. A réception de cette convocation, merci de nous confirmer par retour d’email votre 
participation 

2. Une fois votre participation confirmée, nous vous ferons parvenir le lien qui vous permettra 
de vous connecter sur la conférence 

3. Le support sera Google Meet, il vous faudra donc un moyen de connexion, soit un smartphone, 
soit une tablette, soit un ordinateur. 

4. Les votes se feront oralement et individuellement, nous demanderons alternativement à 
chaque participant d’exprimer son vote oralement et ferons le comptage. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le Président 

Manuel BRETON 

 

 


