ETOILE AUSSONNAISE FOOTBALL
Président : Dominique BRU
Tél. Por. : 06-82-58-53-61
Aussonne, le 10 juin 2020
A l’attention des licencié(e)s majeur(e)s et des
représentants légaux des licencié(e)s mineur(e)s
Objet : convocation assemblée générale ordinaire
Madame, Monsieur,
L'Etoile Aussonnaise Football tiendra son assemblée générale ordinaire annuelle, obligatoire dans les 6 mois de la
date de clôture de son exercice social, le JEUDI 25 JUIN 2020 à 20h30, au nouveau club house, situé 310, Chemin
du Brana d’en Haut – 31840 – AUSSONNE.
A l’ordre du jour :
 Rapport moral du Président,
 Rapport financier et du club, par la trésorière et le Secrétaire,
 Examen des comptes clos au 31 décembre 2019 et approbation de ces comptes,
 Affectation du résultat,
 Examen du budget 2020 et approbation,
 Quitus aux membres du bureau,
 Désignation des membres du Comité Directeur,
 Questions diverses
Compte tenu des contraintes suivantes :
 Délais découlant des textes régissant les associations (6 mois à compter de la clôture),
 Prolongation des restrictions gouvernementales concernant les gestes barrières Covid-19 et notamment
l'interdiction de rassembler plus de 10 personnes dans l'espace public,
 Ordonnance 2020-321 publiée le 25 mars 2020 adaptant les règles de tenue des assemblées générales dans
le contexte de l'épidémie de Covid-19,
 Arrêté municipal 26/2020 du 8 juin 2020 limitant l'accès aux salles communales et équipements sportifs à 10
personnes en même temps,
Nous sommes dans l’obligation de tenir l'assemblée générale à huis-clos, uniquement en présence d'une partie
des membres du Comité Directeur. Aucune autre personne ne pourra y assister physiquement, inutile de venir
sur place car nous ne pourrons pas vous accueillir.
Pour vous permettre d'y assister à distance, une retransmission en direct est prévue. Nous vous remercions de
vous inscrire en nous envoyant un mail à l'adresse officielle du club 522125@footoccitanie.fr, en précisant les
nom et prénom du licencié. Le lien vers la retransmission vous sera envoyé par mail quelques minutes avant le
début de la réunion (voir ci-après les modalités de connexion).
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de notre respectueuse considération.
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ETOILE AUSSONNAISE FOOTBALL
Voici quelques instructions pour participer à l’assemblée à distance
Compte-tenu du contexte actuel, l’Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement cette année en visio-conférence.
Pour se faire et, afin de permettre de rendre ce rendez-vous le plus interactif que possible, nous avons choisi d’utiliser
Zoom pour nous permettre à toutes et tous de suivre la réunion à distance dans les meilleures conditions.
Si vous éprouvez de réelles difficultés techniques pour vous connecter à la visio-conférence, merci de contacter Gilles
pour vous aider à distance : 06 17 03 87 79.
Pensez à bien vérifier votre connexion Internet, ainsi que le bon fonctionnement de votre équipement informatique. Il
sera possible de participer à l’Assemblée Générale sur ordinateur fixe ou portable, tablette ou téléphone.
Prévoyez également de réaliser les opérations présentées quelques minutes avant le démarrage de l’Assemblée Générale.

Connexion à partir d'un ordinateur
1.

2.
3.

Cliquez sur le lien présent dans le mail d’invitation qui vous sera envoyé quelques minutes avant la réunion ; une
page internet va s’ouvrir avec un chargement. Il vous sera demandé de connecter le micro et la caméra de votre
ordinateur, acceptez ==> Merci d’indiquer votre NOM et Prénom pour nous permettre de tenir une feuille de
présence.
Une fois que l’organisateur/trice de la réunion aura accepté votre participation, vous rejoindrez
automatiquement la réunion.
Ajustez vos paramètres audio et vidéo : nous vous recommandons de couper le son lorsque vous n'avez pas à
intervenir.

Connexion à partir de l'application Zoom sur un smartphone
1.

Cliquez sur le lien présent dans le mail d’invitation qui vous sera envoyé quelques minutes avant la réunion.
Votre application va s’ouvrir et vous demandera trois choses :
- entrer votre NOM et Prénom (pour nous permettre de tenir une feuille de présence) ;
- si besoin, entrer l’ID de la réunion (il sera indiqué dans le mail) ;
- si besoin, entrer le mot de passe de la réunion (il sera indiqué dans le mail).
Il vous sera demandé de connecter le micro et la caméra de votre ordinateur, acceptez.
2. Une fois que l’organisateur/trice de la réunion aura accepté votre participation, vous rejoindrez
automatiquement la réunion.
3. Ajustez vos paramètres audio et vidéo : nous vous recommandons de couper le son lorsque vous n'avez pas à
intervenir.
Pour plus d'explications, n'hésitez pas à consulter cette page : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193Comment-rejoindre-une-r%C3%A9unionVeuillez prendre note que l’Assemblée sera enregistrée.

Procuration
Si vous ne pensez pas pouvoir participer personnellement à cette assemblée, nous vous serions reconnaissants de nous
retourner le pouvoir ci-joint en précisant que vous donnez pouvoir à une autre personne certaine de participer en visioconférence, à l’adresse mail suivante : 522125@footoccitanie.fr
Pour que votre pouvoir soit pris en compte, vous devrez l’envoyer avant le 24 juin à 12h00.
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ETOILE AUSSONNAISE FOOTBALL
Pouvoir Assemblée Générale

Je soussigné(e) ________________________________________ [Indiquez vos nom et prénom],
demeurant à _______________________________________________________________________,
membre de l’association Etoile Aussonnaise Football, dont le siège social est à AUSSONNE,
Donne, par les présentes, pouvoir à M. / Mme ____________________________________________
[Précisez les nom et prénom de votre représentant], demeurant à ___________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 25 Juin 2020 à
20h30 au nouveau club d'house d'Aussonne, ou à toute assemblée pouvant s’y substituer ayant le
même ordre du jour, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à
l’ordre du jour.
Fait à __________________
Le _____________________
Signature
(précédé de « Bon pour procuration »)
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