Chers adhérents du CORS74,
Suite aux reports successifs : le 28/10/20 puis le 20/01/21 puis le 25/02/21
de notre Assemblée Générale (AG) sur l’exercice 2019/2020 nous avons décidé

en Comité Directeur (CD) réuni le 15/02/21 en visioconférence de reporter
l’approbation des points à l’ordre du jour de cette AG à la prochaine AG qui regroupera 2
exercices. Procédure exceptionnelle et légale dans le cadre d’un cas de force majeure que
sont les mesures sanitaires liées au Covid19.
pour les motifs suivants :
-

-

-

Aujourd’hui pour cause de Covid19 nous ne savons pas quand nous pourrons avoir la
possibilité de se réunir dans une salle.
Une AG par correspondance ou par internet représente un travail administratif très
important pour donner aux + 750 adhérents de 2020/21 la possibilité de transmettre ou non
leur pouvoir, de s’exprimer sur l’ordre du jour et de voter par OUI, par NON ou Abstention
aux 6 questions à l’ordre du jour.
A l’ordre du jour de l’AG 2019/20 il n’y avait aucune décision importante à prendre en
matière d’engagement à long terme (pas d’acquisition foncière, pas d’emprunt etc…)
Les membres du CD actuel ont donné leur accord pour continuer leur mandat jusqu’à la
prochaine AG ; seuls 3 membres n’ont pas, pour des raisons personnelles, souhaité continuer
et nous avons eu qu’un seul nouveau candidat accueilli favorablement par le CD.
Nous vous avons envoyé en 10/20 pour la 1ère date de l’AG l’ordre du jour ainsi que les
comptes de notre exercice 2019/20 et le budget 2020/21 ; à ce jour nous n’avons reçu
aucune question et nous vous donnons la possibilité à nouveau, si vous le souhaitez, de nous
poser des questions concernant la gestion du Club ; nous nous engageons à y répondre dès
que possible.

Nous espérons tous que les activités pourront reprendre au printemps avec le retour des beaux jours
et surtout la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d’être vaccinés.
A bientôt, au plaisir de se retrouver et d’exercer nos activités sportives et intellectuelles, en toute
sécurité sanitaire, dans un cadre convivial qu’est le Club CORS74.
Michel LEMOINE
Président du CORS74

