
 
                                                                                                 Le 16 avril 2020 

 
Objet : Organisation de l'Assemblée Générale 2020 statuant sur l'exercice 2019 
 
- Vu l'article 13 des statuts 
- Vu l'article 6 du règlement intérieur 
- Vu l'ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 
- Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 
 
Dans le respect de l'article 8 de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, les 
administrateurs  de SEA ont tenu un conseil d'administration au moyen d'une conférence 
téléphonique le 7 avril 2020 ;  
Ils se sont identifiés et ont effectivement participé aux délibérations. 
 
Compte-tenu de l'impossibilité d'organiser une assemblée générale ordinaire avec 
présence des adhérents, le conseil d'administration a décidé de prendre des dispositions 
visant à permettre à SEA de fonctionner avec l'approbation annuelle des adhérents. 
 
A cette fin, il a été décidé d'établir une procédure complémentaire au règlement 
intérieur, conformément à l'article 6 dudit règlement. 
 
Cette procédure vise à permettre aux adhérents d'exercer le droit de vote qu'ils 
exercent habituellement lors de l'assemblée générale. Ainsi, dans le contexte 
exceptionnel lié au coronavirus, le règlement intérieur est complété par une annexe 
relative à l'assemblée générale. 
 
Vous trouverez cette annexe au verso. 
 
 
Cordialement. 
 

Marc Valette  
Président 

Avis aux adhérents 



 
 

 
L'assemblée générale ordinaire ne peut avoir lieu du fait des décisions de l'autorité 
publique liées au coronavirus  (Voir l'information donnée sur le bulletin 2020-2). 
 
Le conseil d'administration a décidé, lors de sa conférence téléphonique du  
7 avril 2020, de remplacer l'assemblée générale ordinaire par une assemblée générale 
extraordinaire. 
 
La présence effective des adhérents étant impossible, une consultation par écrit est mise 
en place dans les conditions suivantes : 
- l'ordre du jour et les documents habituellement remis et commentés  aux adhérents 
  lors de l'assemblée générale ordinaire sont envoyés à chaque adhérent par courrier  
  postal ou par courriel aux adhérents ayant déclaré une adresse mail. Ils sont  
  complétés par l'envoi à tous les adhérents : 
    * d'un formulaire anonyme permettant à chaque adhérent d'exprimer un vote 
       sur chaque point de l'ordre du jour pour lequel un vote est requis 
     * d'une enveloppe réponse pré timbrée. 
- chaque adhérent renvoie le formulaire rempli, dans les délais indiqués, par courrier à : 
             Marie-Antoinette CHEVARIN pour SEA 
             1 place Salvador Allende, 38120 Saint Egrève 
 
- Le dépouillement des votes reçus dans les délais est effectué par le secrétariat de  
  l'association. 
- Sont approuvés, à la majorité simple des adhérents ayant renvoyé leur formulaire à  
  l'association : 
    * les comptes 2019 et le budget prévisionnel 2020 
    * la nomination ou le renouvellement des administrateurs dont les noms figurent sur le 
      Formulaire 
    * le renouvellement des contrôleurs aux comptes 
- Les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal envoyé à chaque 
  adhérent par courrier ou courriel comme ci-dessus. 
 
-Sauf contestation d'un ou plusieurs adhérents reçue dans les 15 jours suivant l'envoi du 
procès-verbal, la "déclaration de modification" conforme au procès-verbal est envoyée à 
la préfecture selon la procédure habituelle. 
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