Assemblée Générale 2020
Constat :
Compte tenu des dispositions de confinement imposées à la population par les
autorités, il est certain maintenant que nous ne pourrons pas organiser notre AG dans les
délais prévus.
Pour décider des suites à donner le Conseil d’Administration de notre association s’est
réuni téléphoniquement le lundi 23 Mars 2020 à 20 h 30.
Etaient présents : F6ELU, F9WT, F5IYJ, F6EEQ, F5JER, F5RPB plus l’organisateur F5IF qui avait
été invité.
Excusés : F6ICG, F6GNK.
Pouvoir de F6GNK à F5IYJ
Voici ce qui a été décidé :
Pour le déroulement de l’AG :
Les nouvelles dates de l’AG sont les vendredi 25 et samedi 26 septembre 2020 toujours
au même endroit (le domaine de Rombeau à Rivesaltes 66600), selon en principe le même
emploi du temps.
Les réservations pour l’hébergement seront à repréciser avec l’hôtellerie.
Les réservations pour les activités proprement dites seront à valider (confirmer, ajuster,
annuler) auprès de F5IF qui sera peut-être dans l’obligation de nous faire connaitre les
éventuelles modifications. Cela concerne plus particulièrement la composition des repas et de
leur prix.
En toute logique la date limite de réservation est fixée maintenant au 15 septembre
2020. L’organisateur précise qu’on peut éventuellement le contacter un peu au-delà de cette
date.
Pour les actions administratives :
Ces actions (questions, procuration, vote) figurent en page 25 de la pioche nr 134. Pour
elles pas de changement les envois seront à faire avant le 15 avril 2020.
De même pour le challenge 80 m, comme tous les ans il sera clôturé après le bulletin
d’avril et il reprendra pour une nouvelle saison en mai. Ces dispositions concerneront aussi
tous les résultats et récompenses habituelles.
Les titulaires de postes de responsabilité du BE et du CA sont maintenus dans leur
fonction jusqu’à l’AG.

Pour TM35UFT :
Le créneau initial du 9 au 25 avril, déjà obtenu, sera activé comme prévu au titre du 35 eme
anniversaire de l’UFT.
Un autre créneau sera demandé pour septembre pour promouvoir notre AG.
En conclusion :
Les décisions ont été prises à l’unanimité (chaque participant apportant son avis en fin
de réunion à titre de vote) et le présent compte rendu à été validé par les administrateurs.
Merci de rester attentifs dans le cas où nous serions contraints à un autre report. Nous
avons pris un délai qui nous semble suffisant mais on ne sait jamais.
Merci à Philippe qui nous a proposé et activé ce support téléphonique simple et
efficace. Ce type de réunion est à reproduire.
Bien cordialement à vous
F6ELU secrétaire de séance en lieu et place de Didier F6GNK retenu en soutien santé.
Dernière info :
L’organisateur s’est renseigné auprès des prestataires : en principe les prix seront maintenus.

