Bonjour chers membres,
D’abord un bref compte-rendu de la séance de l’AGA d’hier et en deuxième lieu
deux sondages.
1) Principalement il en ressort que les propositions suivantes ont été adoptées à
l’unanimité :
La nouvelle proposition se lit comme suit : « Compte-tenu des contraintes de la
Santé publique et dans le but de tenir une AGA, nous proposons de tenir celle-ci par visioconférence, pour l’année 2020 et les années subséquentes si c’est nécessaire » ainsi que
la proposition de prolongation de l’adhésion d’un an sans frais. « Les membres réguliers
dont l’adhésion prenait fin le 31 décembre 2020, bénéficieront d’une prolongation d’un an
jusqu’au 31 décembre 2021. Si leur abonnement couvrait deux années consécutives, la
prolongation ira jusqu’au 31 décembre 2022. »
L’équipe du CA est élue par acclamation : Ginette, Odette ont été reconduites dans
leurs postes, épaulées par Dominique et Christiane. Cependant nous sommes toujours à
la recherche d’un/e webmaître et d’un/e autre administrateur/trice pour nous aider dans le
fonctionnement du CA. Il est possible pour les membres du CA de coopter un membre ou
d’accueillir une candidature. Mais nous avons besoin de relève !
2) Sondages :
2.1. Peut-être que certains/es d’entre vous n’êtes pas familiers avec l’application
Zoom et le CA se posait la question: est-ce que le fait de tenir l’AGA de
l’Association par visioconférence avec l’application Zoom vous a empêché de
pouvoir y assister ?
oui ____
non ___
je ne sais pas _____
2.2. Le CA a aussi eu l’idée de tenir le cocktail de Noël (5 à 7) par visioconférence
Zoom quelque part en décembre. Si cela vous semble une bonne idée, seriezvous des nôtres avec votre verre et des grignotines pour cet événement festif ?
oui ____
non ___
je ne sais pas _____
Merci !

Cordialement
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