
                                                                  

 

                                                                      Firminy, le 14 Avril 2021, 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 via UNE CONSULTATION ECRITE 

(nouvelle mesure entrée en vigueur au 3 décembre 2020 jusqu’au 31 juillet 2021 suite au contexte sanitaire) 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Le contexte sanitaire actuel nous amène à vous proposer un vote,  par consultation écrite, via la plateforme Balotilo, 

afin d’éviter des déplacements contraignants face aux différentes mesures en vigueur à ce jour. 

Celui-ci démarrera dès réception de ce courrier pour s’achever le 24 avril à 18h00. 

3 sujets majeurs lors de cette Assemblée Générale Elective, pour lesquels votre vote est indispensable pour le 

bon fonctionnement de votre association. Vous recevrez les pièces correspondantes par mail au démarrage du 

vote. 

 Approbation du bilan moral 

 Approbation du bilan financier 

 Election des membres du comité directeur 

A ce jour, nous avons reçu 10 candidatures pour cette élection, seule la liste entière et indissociable pourra être 

élue.  

Il est souhaitable qu’une grande majorité d’entre vous s’exprime à travers ce vote, ne serait-ce que  pour 

atteindre le quorum, mais aussi pour démontrer votre attachement à votre association. 

En cette période difficile, l’Asa Ondaine se fixe les objectifs suivants : 

 Le maintien de nos 2 rallyes dans une vision qualitative et avec des couts toujours contenus 

 Le soutien renforcé au Comité des Fêtes de Dunières pour la Course de Côte inscrite en Championnat de 

France 

 Le soutien plus actif a l’Ecurie Vellave pour la Course de Cote de la Sumène, dans un contexte difficile, 

propre à cette discipline 

 Une réflexion pragmatique et rapide sur l’organisation possible d’épreuve(s) dans d’autres disciplines 

 L’organisation régulière d’essais au-delà du contexte sanitaire 

 L’aide aux jeunes licenciés participants aux différents championnats de France 

Indépendamment du vote, nous serons ravis de recevoir vos avis et suggestions par mail séparé, faute de pouvoir 

tous nous rencontrer. C’est bien de votre réflexion également qu’émergera la stratégie de demain. 

Merci pour votre attention, et tous a vos claviers pour un vote massif à caractère unique 

Sportivement et souhaitons-nous une bonne demie saison ! 

Pour le bureau du comité directeur,  

Pascal PERONNET / Serge LEQUERTIER 

 


