
Versailles le 29 janvier 2021

Chers adhérents,

Cela fait maintenant huit ans que je suis à la tête de Vélizy-Pêche, huit années durant lesquelles mon objectif a
toujours été de pérenniser notre association. Il est temps pour moi de passer la main, j'ai donc présenté ma
démission lors de l'assemblée générale du 9 janvier 2021. Là encore, j'ai à cœur d’effectuer une transition en
douceur avec mon successeur.

N'ayant pas de candidat au sein de l'association, j'ai proposé le poste de Président à Benoit Marque, actuel
Vice-Président, beaucoup d'entre vous l'ont déjà croisé et le connaissent.

Lors de cette assemblée générale, Jean-Luc Rosenthal, actuel secrétaire, nous a également fait part de son
souhait de démissionner. Après de nombreuses années au service de l’association, je tiens à le remercier pour
le temps qu’il lui a consacré. Laurent Bernier, membre au sein de l’association pour la deuxième année
consécutive s’est présenté pour ce poste.

En cette période de crise sanitaire, et depuis le 15 décembre 2020 les AG peuvent se dérouler à distance via
une consultation écrite si l’organisation en présentiel ne permet pas de respecter les mesures et gestes
barrières. Je vous pose donc la question : Votez-vous pour ou contre la nomination de deux nouveaux
membres du bureau, qui rejoindraient Sophie Le Stum, actuelle trésorière :

• Benoit Marque au poste de Président

• Laurent Bernier au poste de Secrétaire

Pour voter, vous trouverez joint à ce courrier un bulletin de vote. Pour que le bulletin soit valide :

• Seule la case POUR ou la case CONTRE doit être cochée. Il n'est pas autorisé de cocher les deux. 
Aucune case cochée sera considérée comme une abstention.

• Les noms et prénoms de l'adhérent doivent être inscrits, l'adhérent doit être à jour de sa cotisation.

• Le bulletin doit être renvoyé dans l'enveloppe affranchie jointe, et postée de manière à arriver au siège
de l'Association au plus tard le 19 février 2021, le dépouillement aura lieu le 24 février 2021.
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