
              Compte rendu de la réunion des membres du bureau du comité directeur
                                                   du 01 Décembre   2020  

Une réunion en visio conférence , le  président Claude Rouzier ouvre la séance à 17h30 . 

sont présents :     le président Claude ROUZIER 
                            la vice- présidente Micheline BOUAT 
                            le vice- président Benoît GROSJEAN 
                            le Trésorier Gérard GUILLET 
                            le secrétaire adjoint Philippe RAGACHE 
                            la secrétaire Stéphanie BARNAULT  
                     
Absent excusé :   Le trésorier adjoint Gilbert MOUSSET ( pouvoir à Mr ROUZIER Claude ) 

*  L’assemblée Générale du 22 Novembre 2020 étant annulée à cause de la « Covid 19 »  de ses confinements et de ses  
restrictions sanitaires , qu’est ce que l’on peut faire ? 
- Une assemblée génerale en présentiel  à Beaugency le 06 Février 2020
- ou une assemblée générale en visio conférence

        Il y a deux possibilités :   
 
1/    Attendre des jours meilleurs où la Covid serait un mauvais souvenir et tenir une assemblée générale en présentiel .  
L’assemblée peut être reportée jusqu’à six mois après l’arrêt des comptes , donc   jusqu’au 31 Mars 2021 .
Isabelle et Benoît Grosjean qui avaient travaillés à l’organisation de cette assemblée , ont obtenu une nouvelle fois la salle 
de Beaugency le 06 Février 2021 , salle mise à disposition gracieusement dès le vendredi . 
- Il faudrait prévoir du gel hydro alcoolique , obliger le port du masque et les distanciations physiques . 
-  Une assemblée avec interdiction de se déplacer , sans café de bienvenue , ni de pause  et encore moins de repas de 
clôture .
- Une assemblée qui pourrait commencer plus tard , vers  13 heures  , et bien plus courte avec beaucoup moins de thèmes 
abordés , lecture des rapports , récompenses fédérales , Challenges 2021 et quelques questions réponses .
- Il n’y a pas d’obligation à avoir des invités
- Nous nous interrogeons sur  le nombre de présidents qui voudraient se déplacer à une assemblée générale sans la 
convivialité , et où  le quorum ne serait peut -être pas atteint .
- Nous pourrions attendre les 15 Décembre et 20 Janvier 2021 , les annonces  du Président de la République , et prévoir 
une assemblée générale fin Février ou début Mars 2021 , comme le prévoient  les  Codep 28 et 18 .

2  / ou Une assemblée générale en visio conférence d’environ deux heures , avec la présentation de rapports et les résultats
des votes ( envoi des votes par correspondance ) .  
- Une visio conférence peut se tenir jusqu’à 500 personnes  , les micros sont gérés par une personne désignée .
- Cette année exceptionnelle de Covid 19 , les lois sont changées , le quorum n’est plus calculé pareil , une dérogation de 3
mois supplémentaires pour la tenue de l’assemblée ( jusqu’au 30 Juin 2021 ) et plus que 15 jours , au lieu d’un mois  pour 
envoyer les convocations .
- Tous les rapports des commissions seront à disposition sur le site régional
- Deux personnes recevront les bulletins de votes pour le dépouillement
- A la suite de cette Assemblée en visio conférence , les nouveaux élus pourront procéder au vote du nouveau bureau .



* Gérard Guillet , le trésorier , nous signale à ce jour ne pas avoir rencontré les censeurs aux comptes . Il espère après le 
15 Décembre si le confinement est levé .

* Il est décidé que l’assemblée générale 2020 se ferait en visio conférence . Le résultat des votes étant de six personnes 
« POUR »  et une  « CONTRE » .
 
* dès à présent :
- Nouvel appel à  candidatures , jusqu’au 20 Décembre 2020 pour se  manifester 
- Les bulletins de vote seront envoyés aux clubs au plus tard le 04 Janvier 2021
- Ces même bulletins seront à retourner avant le 20 Janvier 2021 chez Mr et Mme BOUAT  pour le dépouillement
( une enveloppe pré timbrée sera fournie avec les bulletins de vote ) 
-  Le résultat des votes sera annoncé lors de l’assemblée générale virtuelle le samedi 30 Janvier 2021 .  

* Les prévisions des différentes Assemblées  générales  des Codep :
le Codep 18 : en présentiel  en Février 2021
le Codep 28 : en présentiel en Février 2021
le Codep 36 : le trésorier est decédé et il n’y a pas de candidats pour la prochaine olympiade 
le Codep 37 : en virtuelle , mais la question est toujours en suspend 
le Codep 41 : en virtuel 
le Codep 45 : en présentiel le 09 Janvier 2021 

* Les médailles fédérales seront remises à l’occasion des  Assemblées  Départementales .

* Fin de la visio conférence à 19 heures . 

                            «  SURTOUT , PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS »  

 le président, Claude Rouzier La secrétaire, Stéphanie Barnault  
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