Association Départementale Agréée
de Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets
sur les Eaux du Domaine Public
de Protection de la Nature et du Milieu Aquatique
de Loire-Atlantique
Le Président : Gilles CHOSSON - 108 route de la Loire - Vandel - 44850 LE CELLIER - 06.29.61.71.09 - moniquegilles@free.fr
Siège social : Chez René BERARD, vice président - 1, le moulin de Quiheix - 44390 NORT- sur-ERDRE – 02.40.77.60.91 - adapaef44@wanadoo.fr
Le secrétaire : Claude GOUBAUT - 8, Les Brevets - 49530 DRAIN - 06.81.13.36.02 - annefgoubaut@orange.fr

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 2020
Reportée une première fois, l’assemblée générale annuelle de l’association se tiendra le
dimanche 28 mars 2021 au CELLIER, salle William Turner, à partir de 8 heures 30.
Ordre du jour
Procès verbal de l’assemblée générale 2019 ;
Rapport d'activités 2020 ;
Rapports financiers 2019 et 2020 ;
Rapports du vérificateur aux comptes ;
Rapport moral ;
A.G. Extraordinaire « modifications des statuts des ADAPAEF » ;
Questions diverses.
Il vous est demandé d'adresser au siège social (mail ou courrier postal) vos questions, propositions ou suggestions
pour le 25 mars 2021 dernier délai.
L'enregistrement des participants (qui permettra de rembourser les 15 € du ticket de présence), sera
effectué entre 8 h 30 et 9 h00, selon les modalités suivantes :
- Présentation obligatoire de votre carte 2020 (elle sera poinçonnée)
- Vous munir d’un stylo personnel pour émargement du listing
- Aucun pouvoir ne sera accepté pour excuser l’absence (il s’agit d’un ticket de “ présence ”)
Pour les personnes qui seront dans l’impossibilité d’assister à l’AG 2020 pour cas de force majeure, les 15€ du ticket
présence de 2020 seront remboursés contre justification jugée acceptable par le conseil d’administration. Pour cela, il
vous suffira d’adresser les justificatifs au siège de notre association dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 25 mai
2021 minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Une réponse individuelle sera envoyée avec ou sans le remboursement au plus tard 21 juin 2021.

ATTENTION, les règles suivantes devront impérativement être respectées dès l’entrée dans les locaux :
- Désinfection des mains et port du masque obligatoires,
- Respecter les circuits de circulation,
- Respecter les consignes données par les administrateurs,
- Ne pas modifier le positionnement des sièges,
- Rester assis pendant toute la réunion,
- Porter un masque,
- Lors du départ, ne quitter la salle que sur indication des organisateurs.
Espérant vous compter parmi nous lors de ce moment d’informations et d’échanges, bien cordialement.

L’ADAPAEF de Loire-Atlantique est membre de la Fédération Nationale des ADAPAEF reconnue d’utilité publique
(Décret du 5 janvier 2004 – J.O. n°8 du 10 janvier 2004 page 834)

