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LEBRETON Virginie

De: LEBRETON Virginie

Envoyé: vendredi 6 novembre 2020 16:42

Objet: IMPORTANT - Assemblée Générale du district dématérialisée

Pièces jointes: AG - Teams - Guide Participants.pdf; PV Assemblée Générale Ordinaire du 27 09 

2019.pdf; Ordre du jour AG (modifié).pdf

Importance: Haute

Bonjour, 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s, 

 

En raison des mesures gouvernementales, et comme annoncé dans notre mail de convocation du 30 octobre 

dernier, notre Assemblée Générale Ordinaire, Extraordinaire et Elective ne pourra pas se tenir en présentiel. 

Conformément aux directives de la FFF, les Assemblées Générales Electives doivent impérativement se tenir aux 

dates prévues mais en visioconférence. 

 

Nous vous convoquons à l’Assemblée Générale Financière, Extraordinaire et Élective se tiendra le SAMEDI 

14 NOVEMBRE 2020 à partir de 9h30 en VISIOCONFÉRENCE (accueil et émargement des clubs sur la 

plateforme de 8h30 à 9h30) 

 

L’AG ordinaire qui serait trop longue dans ce format ne pourra se tenir mais un rapport moral vous sera transmis 

avec le bilan des actions de la saison 2019/2020. 

 

Ce format d’assemblée générale sera une première pour vous, comme pour nous donc voici quelques 

recommandations : 

1. Nous vous demandons de désigner une personne de votre bureau qui assistera à cette visio = 1 seule 

connexion par club ! 

2. Assurez-vous d’être dans un lieu ou le réseau internet est bon 

3. Vous recevrez la semaine prochaine un premier lien pour vous connecter à Teams => lien pour suivre la 

réunion en visio (cf guide FFF « AG Teams – Guide participants) 

4. Vous recevrez également un 2ème lien de « Provote » pour pouvoir émarger, et voter ! Lien sécurisé avec 

login et mot de passe 

5. Vous aurez donc besoin d’avoir 2 fenêtres actives sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. 

 

Nous vous enverrons de plus amples renseignements début de semaine prochaine. 

 

Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe, l’ordre du jour modifié, ainsi que le PV de l’AG Ordinaire du 27 

septembre 2019 qui sera soumis à votre validation. 

 

Cordialement, 

 

 

 
 

 


