Association STW
CONVOCATION à L’ASSEMBLEE GENERALE 2020
Chers adhérentes et adhérents de l'association Sail The World,
Notre association tiendra son assemblée générale ordinaire, virtuellement, le samedi 16 Janvier 2021.
C’est volontairement que nous avons retardé cette date pour laisser le temps à celles et à ceux qui
voudraient entrer, en tant que bénévoles, dans le fonctionnement de l’association de pouvoir le faire.
Conformément à nos statuts et par souci d’accessibilité à nos navigateurs disséminés autour du monde,
votre vote s’effectue par correspondance électronique en suivant ce lien :
https://stw.fr/fr/assemblees-generales/16-janvier-2021/vote
Nous vous demandons donc de bien vouloir être attentif à l’ensemble des documents joints à cette
convocation et de prendre le temps de voter les résolutions nécessaires au fonctionnement de Sail The
Word.
Du fait de la situation sociale des deux dernières années, nous n’avons pas pu tenir d’Assemblée
Générale, s’ajoute aujourd’hui le problème de la pandémie qui ne nous permet pas de nous réunir
physiquement.
Vous trouverez donc ci-joint les rapports financiers des années 2017 et 2018, établis en leur temps,
chiffres extraits des états financiers – compte de résultats – du cabinet comptable. Comme vous
pourrez le constater, malgré ces différentes crises, nous avons pu, grâce à vos cotisations et à notre
activité, maintenir STW « à flot ».
A la lumière des différents éléments qui vous sont fournis, il s’agit d’envisager l’avenir avec vous. Nous
sommes bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser
avant de participer à ce vote.
Afin de nous concentrer sur l’année 2019, objet de cette Assemblée Générale, l’ordre du jour est :
-

Rapport moral de Jean-Yves Chauve, Président de STW
Rapport financier
Bilan des commissions : financier, juridique, livres de mer
Vote des résolutions :

N° 1 – résolution 2018 : approbation des comptes 2017
N° 2 – résolution 2019 : approbation des comptes 2018
Résolutions 2020 :
N° 3 – approbation des comptes 2019
N° 4 – approbation du rapport financier
N° 5 – approbation du rapport moral
N° 6 – quitus de gestion
N° 7 – renouvellement du bureau et du conseil d’administration
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