Bonjour,
J’espère que dans ces moments compliqués tout se passe bien pour vous. Que la santé des membres
de votre famille est bonne et que d’un point de vue professionnel les choses ne sont pas trop
difficiles.
De notre côté le club essaye tant bien que mal de garder le contact avec vous, car le retour dans les
salles d’entrainement n’est pas pour demain malheureusement. Mais c’est un mal pour un bien, pour
la santé de chacun. Nos activités sont certes à l’arrêt mais pas le secteur administratif. Des échéances
nous attendent entre aujourd’hui et fin juin, pour le bon fonctionnement du club.
2020 est une année élective et nous ne pouvons pas en déroger. La dernière AG du club ayant eu lieu
en janvier 2019 nous nous devons d’en faire une avant la fin juin. Dans les circonstances actuelles, je
ne pense pas que cela sera possible. Pour ne pas bloquer administrativement le club, je vous propose
donc de faire une AG par voie électronique.
Un mail comprenant le bilan financier, le rapport d’activité, le bilan moral du club et la liste des
candidats pour rentrer au Conseil d’Administration vous sera envoyé, accompagné d’un lien vous
permettant de voter.
Bien entendu le CA et le Bureau ne sera que provisoire dans l’attente de faire une AG où nous serons
présent physiquement. Si vous souhaitez vous présenter au CA, veuillez me le faire savoir par mail.
Pour valider cette proposition, je vous invite donc à cliquer sur le lien situé à la fin de ce courrier.
J’attire votre attention sur le fait qu’il nous faut 250 réponses pour valider le vote.
Dans les semaines qui viennent nous serons amené à vous consulter régulièrement sur différents
sujets, la réorganisation des cours, les réinscriptions, la participation éventuelle à des entrainements
cet été, si cela est possible et nous utiliserons procédé de consultation électronique.
Pour me contacter : ugm@laposte.net ou 06 63 76 63 95
Rester chez vous et prenez soin de vous.

Le Président
Eric DAUDANNE

