Fabien LEMAIRE.

A Wattrelos, le 2 janvier 2021

Assemblée Générale de la saison 2019-2020
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers adhérents,
N’ayant pu la faire en juin 2020 pour cause de crise sanitaire, le Club d’Escrime de Wattrelos a l’honneur de vous
convier à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, indispensable au bon fonctionnement de notre association :

Le samedi 16 janvier 2021 à partir de 18h00
En vidéoconférence via ZOOM
(modalités de connexion en dernière page)

Le programme de l’AG est le suivant :
➢
➢
➢
➢

18h00 : Accueil des adhérents et des familles.
18h15 : Allocution de bienvenue.
18h20 : Rapport moral du Président.
18h35 : Compte-rendu financier du Trésorier.

➢ 18h45 : Bilan sportif du Maître d’Armes.
➢ 18h55 : Elections des membres du Conseil d’Administration. ➢ Présentation des membres sortants
(reconduits tacitement) et des candidats.
Les candidatures sont à remettre à un responsable du club au plus tard le 13 janvier 2021.
➢ 19h00 : Réponses aux questions diverses.
Les questions et doléances sont à adresser sur papier libre à un membre du bureau ou dans la boîte
aux lettres placée à l’entrée de la salle ou par Email avant le 13 janvier 2021.

Comptant vivement sur votre présence, le Club d'Escrime de Wattrelos vous prie d'agréer, l'expression de ses
salutations sincères et sportives.
Le Président du CEW.
Fabien LEMAIRE
A Wattrelos, le 2 janvier 2021

Pour tout contact : C E W, Cité des sports, Rue Amédée Prouvost 59150 WATTRELOS,
Email : club@escrime-wattrelos.fr- Site web : www.escrime-wattrelos.fr

Election du Conseil d’Administration
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers adhérents,
Chaque année, le Club d’Escrime de Wattrelos vous invite à participer activement à son Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra :

Le samedi 16 janvier 2021 à partir de 18h00
En vidéoconférence via ZOOM
(modalités de connexion en dernière page)
Lors de cette réunion essentielle pour le bon fonctionnement et la pérennité du club, vous serez amené à élire les
personnes qui constitueront le Conseil d’Administration de la prochaine saison. C’est pourquoi votre présence est
indispensable.
Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans la vie du club, vous pouvez vous présenter à l’élection des
membres de ce Conseil. Pour cela, il vous suffit d’être majeur ou le représentant légal d’un membre de l’association,
d’être à jour dans le versement des frais d’inscription et de nous remettre le document de candidature en bas de
page complété et signé avant le 13 janvier 2021.
Le vote des postes du bureau entre les membres élus à l’Assemblée Générale se déroulera au plus tard lors de la
réunion mensuelle de février 2021.
Les membres du bureau et du conseil d’administration actuel (saison 2020-2021) sont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Président (bureau): Fabien LEMAIRE (co-président durant la saison 2019-2020)
Trésorier (bureau) : Alexandre GRIMONPREZ membre sortant
Secrétaire (bureau): Fabienne VAN DE MOORTELE membre sortant
Vice-Présidents : Quentin DELAISSEZ(co-président durant la saison 2019-2020), Clément DUYCK
Trésorier adjoint : Elodie BERLEZ
Responsable du développement numérique et animation: Clément DUYCK

TALON A COMPLETER ET A REMETTRE AU CLUB OU PAR MAIL AVANT LE 13 JANVIER 2021.
participera à l’Assemblée Générale.

M., Mme

M., Mme

ne pourra pas participer à l’Assemblée Générale.

M., Mme

présente sa candidature à un poste du Conseil

d’Administration du CEW pour la saison 2020/2021.
Signature :

Pour tout contact : C E W, Cité des sports, Rue Amédée Prouvost 59150 WATTRELOS,
Email : club@escrime-wattrelos.fr- Site web : www.escrime-wattrelos.fr

Modalités de connexion à
l’Assemblée Générale de la saison 2019-2020
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers adhérents,
Veuillez prendre connaissance des modalités de connexion pour participer à l’assemblée générale.
L’application utilisée est Zoom et il vous est recommandé de participer à la réunion en utilisant un ordinateur
personnel (Sous Windows ou Mac) afin de suivre les présentations partagées.
C’est une première pour le club et nous vous remercions par avance de votre tolérance si quelque ennui technique
survenait à cette occasion.
Sujet : Assemblée générale de la saison 2019-2020
Heure : 16 janv. 2021 18:00 Paris
Participer à la réunion Zoom : Lien direct de connexion à l'assemblée générale
Connexion par téléphone (audio uniquement)
ID de réunion : 811 6593 9900
Code secret : 024577
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170372246,,81165939900#,,,,*024577# France
+33170379729,,81165939900#,,,,*024577# France
Sinon Composez un numéro en fonction de votre emplacement
+33 1 7037 2246 France
+33 1 7037 9729 France
+33 1 7095 0103 France
+33 1 7095 0350 France
+33 1 8699 5831 France
+32 1579 5132 Belgique
+32 2 290 9360 Belgique
+32 2 585 5574 Belgique
+32 2 588 4188 Belgique
+32 2 788 0172 Belgique
+32 2 788 0173 Belgique
Et à l’invite vocale saisissez :
ID de réunion : 811 6593 9900
Code secret : 024577
Autre emplacement : trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kensIaYJc2

Pour tout contact : C E W, Cité des sports, Rue Amédée Prouvost 59150 WATTRELOS,
Email : club@escrime-wattrelos.fr- Site web : www.escrime-wattrelos.fr

