Fargues s/Ourbise, le 12/04/2021

DESTINATAIRES :
Mesdames, messieurs les adhérents territoriaux

Nos Réf. : 148 - MA/JK
Objet : AG 2021 - Matériel et modalités de vote
Madame, monsieur,
Je vous le précisais en préambule d'une précédente circulaire, les contraintes sanitaires ne nous
permettent pas d'organiser notre traditionnel congrès, pas plus que nos réunions de secteur mais
nous nous rattraperons dès que possible, à la fois parce que ces échanges sont essentiels mais
aussi parce que la chasse est faite de convivialité et qu'il m'importe que nous puissions nous
retrouver comme nous avions l'habitude de le faire pour construire ensemble l'avenir de la
chasse lot-et-garonnaise.
Il est néanmoins des obligations administratives auxquelles nous ne saurions nous soustraire
et, une fois n'est pas coutume, c'est par vote par correspondance que je soumets à votre
approbation une série de décisions qui ne peuvent en aucun cas être remises. Sous ce pli, vous
voudrez bien trouver le matériel de vote avec sa note explicative ; mon rapport sur la
situation, la gestion et les activités de la fédération ainsi que le rapport de gestion de notre
trésorier L. VICINI, accompagné des comptes de l'exercice 2019-2020, clos au 30 juin 2020, des
propositions de cotisations et du projet de budget.
La date de l'assemblée générale est fixée au jeudi 29 avril 2021. Les votes doivent être reçus au
secrétariat de la fédération, sous la forme impartie, au plus tard le lundi 26 avril 2021. Je me
permets d'insister auprès de vous. Cette assemblée générale est organisée sous une forme
inhabituelle mais il importe que les sociétés de chasse se mobilisent sans exception. Il en va
de la légitimité des actions que nous engageons au quotidien pour défendre nos chasses et
pour porter nos valeurs.
Je vous prie de recevoir, madame, monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs et
dévoués.

Horaires d’ouverture des bureaux au public :
Du lundi au vendredi
de 8 h.30 à 12 h.30 et de 13 h.30 à 16 h.00
Adresse mail : fdc.47@orange.fr
Site internet : www.chasseurs47.com
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Le président,
Michel AUROUX.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
VOTE PAR CORRESPONDANCE
NOTE EXPLICATIVE

Compte tenu des conditions sanitaires, sur décision du conseil d'administration en date du 26 février
2021, le vote est organisé par correspondance, conformément à l’article 35 du règlement de la fédération.
Documents utiles aux décisions :
Mise en consultation de l'ensemble des documents utiles aux décisions sur le site internet de la fédération
et au siège social durant les horaires d'ouverture (précisés en bas de la page suivante).
Sous ce pli

Rapport du président M. AUROUX sur la situation, la gestion et les activités de la fédération ;

Rapport de gestion du trésorier L. VICINI ;

Comptes de l'exercice 2019-2020, clos au 30 juin 2020 ;

Proposition de budget 2021-2022 ;

Propositions de cotisations, contributions et autres frais 2021-2022.
Sur le site internet de la fédération et au siège social

Ordre du jour de l'assemblée générale ;

Note explicative ;

Rapport du président M. AUROUX sur la situation, la gestion et les activités de la fédération ;

Rapport de gestion du trésorier L. VICINI ;

Comptes de l'exercice 2019-2020, clos au 30 juin 2020 ;

Proposition de budget 2021-2022 ;

Propositions de cotisations, contributions et autres frais 2021-2022.

PV CA du 25 mai 2020 ;

Rapports commissaire aux comptes pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020 ;

Plans de gestion cynégétique, dates et modalités de chasse et de gestion pour la campagne 20212022 ;

Questions écrites.
Matériel de vote (sous ce pli) :
Envoi du matériel de vote par courrier postal le lundi 12 avril 2021 pour une réception aux alentours du
mercredi 14 avril 2021 (ne pas hésiter à solliciter le secrétariat en cas de retard).




Bulletin de vote (précisant le nombre de voix) ;
Enveloppe opaque pour le vote (petite enveloppe) ;
Enveloppe pré-timbrée pour l'envoi à la fédération.
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Comment procéder au vote :

Sur le bulletin de vote, cochez la case correspondant à votre vote pour chaque question ou
résolution ;

Ne portez aucun commentaire ni rature ou ajout sur le bulletin de vote ;

Seul le bulletin de vote de l'adhérent peut être inséré dans l'enveloppe de couleur rose. Il n'est
pas admis de regrouper les bulletins de vote de plusieurs adhérents dans la même enveloppe.

Pliez le bulletin de vote et insérez-le dans l'enveloppe vote (petite enveloppe opaque de couleur
rose) ;

Placez l'enveloppe opaque de couleur rose contenant le bulletin de vote dans l'enveloppe retour
préaffranchie et fermez l'enveloppe ;

Au dos de l'enveloppe retour, signez à l'emplacement prévu, à côté de l'identifiant de l'adhérent
(pré-renseigné) ;

Postez l'enveloppe retour contenant le vote ou déposez-là au secrétariat de la fédération durant les
horaires d'ouverture (indiqués en bas de cette page) de façon à ce qu'elle soit reçue au secrétariat
au plus tard le lundi 26 avril 2021 à 16 heures.
Dépouillement et résultats :

Le dépouillement aura lieu au siège de la fédération, conformément au règlement intérieur.
Cas de nullité :

Bulletin nul :
- aucune réponse ou toutes les réponses cochées ;
- codes-barres de vérification ôtés, détruits ou falsifiés ;
- bulletin rendu illisible ;
- enveloppe contenant les bulletins de vote de plusieurs adhérents ;
- ajout de mentions ou de ratures sur la totalité du bulletin.
Question nulle :
- aucune réponse ou toutes les réponses cochées pour cette question ;
- ajout de mentions sur la question ou de ratures.
Vote irrecevable :
- Vote parvenu à la fédération après la date de l’assemblée générale.


Un conseil d’administration se tiendra le 29 avril 2021 à 16 heures. Les résultats des votes seront
publiés sur le site internet de la fédération à l’issue.
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