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CONVOCATION A L’ASSSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2020 

 

 

 
     Pornic, le 13 décembre 2020 
 
 
Aux membres de la Classe, 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « Classe J/80 France », se tiendra par 
voie de conférence téléphonique et/ou audiovisuellele dimanche 29 décembre 2020 à partir 
de 18h00 pour une durée 1h30 maximum, par voie de conférence téléphonique et/ou 
audiovisuelle via GotoMeeting. Les modalités seront en ligne sur le site de la classe 
ultérieurement et il sera possible de tester votre connexion 30mn avant début de L’Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
Vous trouverez, ci-après, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, un plan avec les adresses, 
un bulletin de participation à la réunion et un pouvoir à transmettre le cas échéant à la 
personne de votre choix ou à retourner dûment rempli et signé à Damien ZUCCONI copie 
Ludovic GILET avant le 26 décembre 2020. Je compte sur votre réponse. 
 
 Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président Ludovic GILET. 
 Présentation du rapport d’activité pour la période du 7 décembre 2019 au 

28 décembre 2020. 
 Bilan sur les admissions, démissions et radiations. 
 Approbation des comptes pour la période du 7 décembre 2019 au 28 décembre 

2020. Quitus à la majorité simple. 
 Election des nouveaux membres du bureau pour l’année 2021. 
 Nomination des représentants de la classe par bassin 2021. 
 Approbation du montant de la cotisation 2021. 
 Evolution des règles internationales et françaises de la Classe. 
 Critères de classement et des titres 2021. 
 Présentation du calendrier 2021. 
 Présentation du calendrier international des 3 prochaines années. 
 Vote des différentes résolutions 
 Appel à candidature pour circuit 2021. 
 Questions diverses. 
 
 
 
Comptant vivement sur votre présence de cette journée. 
 
 
A tous, bon vent. 
 
 
 

Le Président 
Ludovic GILET 

 
 
 


