
 
 

 

 

 

 

Angers, le 13 novembre 2020. 

 

 

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale 2020 en visioconférence 

 

Cher(e) adhérent(e), 

 

L’ Assemblée Générale 2020 ne pouvant être tenue physiquement pour le moment et afin de valider les 

décisions importantes de notre association, je vous invite à participer en visioconférence à cette 
Assemblée le  : 

mercredi 25 NOVEMBRE 2020  

à 17h00 

en visioconférence 

 

Vous trouverez ci-après, l’ordre du jour, le guide de connexion à cette visioconférence ainsi que les annexes. 

 

Toutefois, afin que ceux qui ne disposent pas de ce moyen de communication puissent s’exprimer, il sera prévu 

l’année prochaine un point de cette Assemblée Générale 2020 lors de l’Assemblée Générale 2021. 

 

Je vous remercie par avance de votre présence numérique et vous assure, au nom de toutes les personnes 

bénévoles du Conseil d’Administration, de nos sentiments dévoués. 

         Le Président 

         Patrice VERNIER-ESNAULT 

 

 



ORDRE DU JOUR 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

en visioconférence le 25 novembre 2020 

 

Voici l’ordre du jour comme suit : 

• Le mot du Président.  

• Rapport moral de l’Association pour l’année 2019 

• Rapport d’activité de l’Association pour l’année 2019 

• Rapport financier de l’année 2019  

• Projet de budget pour l’année 2020 

• Montant de la cotisation pour l’année 2021 

• Élection des administrateurs pour six ans : renouvellements et nouveaux 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUIDE DE CONNEXION A LA VISIOCONFÉRENCE 

Étape 1 : Se connecter sur notre site internet : www.unpi49.org 

Étape 2 : Dans le bandeau menu, cliquer sur [ESPACE ADHERENT] mot de passe : 2020UNPI 

 

Étape 3 : Suivez les instructions pour la connexion à la visioconférence en cliquant sur le bouton 

[CONNEXION à l’ASSEMBLEE GENERALE] 

Nous vous remercions de ne vous connecter qu’à partir de 17h00 et uniquement le jour de 

l’Assemblée Générale.  

Les votes seront recueillis à la fin de l’Assemblée Générale par un lien direct qui sera disponible également 

dans l’espace adhérent de notre site après l’Assemblée Générale. Il sera aussi possible de poser vos 

questions avant de voter avec une messagerie instantanée dédiée à ce sujet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES ANNEXES : 

• ANNEXE 1 : Le rapport moral et d’activité 2019 

• ANNEXE 2 : La liste de renouvellement et candidatures des administrateurs 

• ANNEXE 3 : Le compte de résultat 2019 

• ANNEXE 4 : Le bilan 2019 

• ANNEXE 5 : Le budget prévisionnel 2020 


