DEROULEMENT AG du 21/09/2020 en visioconférence
Bonjour,
l’Assemblée générale 2020 se déroulera à huis clos suite aux mesures sanitaires et de confinement.
Afin de faciliter le déroulement de cette AG, nous vous communiquons quelques règles ou consignes qu’il
serait bon de respecter :
- une seule personne par club (président ou mandataire) se connecte ;
- ne pas interrompre la personne qui a la parole ; en cas de question, cela peut se faire par chat ou en levant la
main sur l’écran ; une personne dédiée sera chargée de donner suite.
- les orateurs devront essayer d’être complets dans leur exposé, mais concis . Les clubs pourront poser les
questions dans la foulée après avoir demandé la parole ; une personne dédiée sera chargée de donner la
parole suivant l’ordre des demandes, les questions doivent être brèves et en relation avec le sujet traité
précédemment.
Les votes :
1) Elections :
La liste des candidats a été adressée en même temps que la convocation ; les clubs peuvent rayer un ou
plusieurs noms et transformer la liste en document pdf avant de l’adresser à l’adresse unique, réservée à ce
seul usage ; les envois pourront se faire du lundi 16 novembre au vendredi 20 novembre à 18 heures. Seuls
le président de la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) aura accès à cette boite
mail. Les résultats de ces élections seront annoncés en fin d’AG ; jusqu’à ce moment, le secret sera gardé par
le président de la CSOE. Cette boite mail sera supprimée après l’AG
Les résultats annoncés, le CD élu se retrouvera à huis clos pour désigner le président à proposer à l’AG, ainsi
que l’ACT. Le vote de l’AG pour le président se fera à main levée.
A l’issue du vote, un temps sera réservé aux questions diverses (normalement déposées par les clubs avant
l’AG) et éventuellement des annonces du CILAB.
L’AG sera clôturée à l’issue des questions diverses.
Déroulé schématique de l’assemblée générale
- Mot du président pour accueillir les clubs (bref 1à 2mn)
- rappel du déroulé de l’AG, vérification des présents, (10mn)
- vote pour modification des statuts ; explication concernant les nouveautés, réponses aux questions
éventuelles, vote à main levée.
- rapport moral du président
- approbation des PV 2019 (vote à main levée)
- présentation comptes et budget ; quitus à la trésorière ; vote à main levée
- bilan technique 2019/2020
- calendrier des stages programmés
- point communication
- approbation modifications du Règlement Intérieur du CILAB
- Elections des membres CD 2020/2024
- désignation Président du CILAB par CD élu ( en visio sur autre lien = maxi 10mmn). Photo via capture
d’écran du nouveau CD si ok
- Proposition du Président à l’AG (Vote à main levée)
- points divers (si questions posées par clubs, ou nouveauté à annoncer par le CILAB)
Photo finale via capture d’écran avec les volontaires.
Yves SPENLE
Secrétaire Général

