
 
 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT  
Fédération Départementale du Haut-Rhin (ARFD 68) 

Siège : 9 rue de Guebwiller 68023 COLMAR 
 

Adresse postale : Générations Mouvement 68 
Mme Pierrette BONJEAN – 8 rue Mittelhardt  68740 BALGAU 

Tél. 03 89 48 58 85  - 06 81 24 63 95 
bonjean.j-p@hotmail.fr 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher(e) ami(e), 

 

Comme vous le savez, nous avions prévu une Assemblée Générale Ordinaire de notre Fédération 

Départementale du Haut-Rhin à Sainte-Croix-en-Plaine le 13 mars 2020. La pandémie au coronavirus 

est passée par là et a chamboulé toutes nos prévisions, nos activités, nos vies, notre santé, et notre 

avenir. L’horizon est un peu plus net qu’en ce début d’année, mais reste encore assez flou, la COVID 

rode toujours et ses conséquences sont trop graves pour qu’on prenne le moindre risque, dans 

l’intérêt et la préservation de la santé de chacun. Comme de nombreuses institutions bancaires, 

d’assurances et autres, nous organisons cette Assemblée Générale Ordinaire en huis clos avec, en 

présentiel, uniquement les membres du Conseil d’Administration et la mise en œuvre des mesures 

barrières. Nous aurions éventuellement pu l’organiser en visioconférence, mais plusieurs de nos 

clubs adhérents n’ont pas d’adresse courriel. Cette Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 21 

octobre 2020. Aussi pour pouvoir l’organiser dans de bonnes conditions nous vous demandons de 

nous retourner tous les documents avant le 15 octobre, soit à l’adresse postale du secrétaire adjoint : 

Michel Schoenenberger 6 rue du verger 68320 Fortschwihr, soit à son adresse courriel : 

michel.schoenenberger@sfr.fr  

Le document joint vous permet de donner procuration à un de vos représentants au Conseil 

d’Administration, comme les statuts ne prévoient que deux pouvoirs par personne, tous les pouvoirs 

reçus seront rassemblés par la présidente qui les répartira auprès des membres du Conseil 

d’Administration présents, dans la limite de deux, soit (avec la sienne) trois voix par personne. 

Par ailleurs les statuts stipulent que les clubs jusqu’à 49 membres disposent d’une voix, de 50 à 99 

membres de deux voix, et 100 membres et plus de trois voix. Vous vous reconnaîtrez dans ce schéma 

et pourrez copier le document joint en autant de fois que vous disposez de voix, pour nous les 

renvoyer complétés et signés par un membre adhérent et cotisant à jour de votre association. 

Le même document vous permet de nous faire part de vos questions d’ordre général que vous auriez 

aimé poser lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Nous la(les)  traiterons à ce moment-là et la(les) 

réponse(s) apparaîtra(ont) dans le compte-rendu. 

Les points à l’ordre du jour, sont les points statutaires, habituels, sans problème particulier.  

Si nous vous demandons de ne pas vous déplacer à cette Assemblée générale, vous pouvez 

néanmoins participer en vous exprimant par un vote par procuration (le pouvoir à nous renvoyer). 

Un des points à l’ordre du jour, le 8ème, est l’élection de membres et/ou réélection au Conseil 

d’Administration. Si un adhérent de votre club, à jour de sa cotisation, est candidat, nous vous 

demandons de nous transmettre à la même adresse postale ou courriel, une lettre rapide de 
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présentation et faisant acte de candidature : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, 

nationalité, fonction exercée dans votre club, dans d’autres clubs, la profession exercée (autrefois). 

Le mandat des administrateurs est de 3 ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le bureau 

est élu par le Conseil d’Administration après chaque Assemblée Générale élective. Le Conseil 

d’Administration se réunit au moins trois fois par an selon les statuts, mais peut se réunir plus 

souvent en fonction des besoins. 

Le 6ème point à l’ordre du jour est la désignation des réviseurs aux comptes, si un (ou deux) de vos 

adhérents est volontaire, qu’il fasse acte de candidature, en précisant : nom, prénom et adresse, et 

nom du club, à transmettre, comme précédemment, avant le 15 octobre, à la même adresse. Les 

vérificateurs aux comptes ne peuvent exercer aucune fonction au sein du Conseil d’Administration. 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 avril 2019 à Sainte-Croix-en-Plaine 
3. Lecture du rapport d’activité 2019 
4. Lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’exercice 2019 et du rapport des réviseurs aux comptes 
5. Approbation des comptes – quitus au trésorier 
6. Désignation des réviseurs aux comptes  
7. Lecture du rapport d’orientation 
8. Election de membres et/ou réélection au Conseil d’Administration 
9. Questions diverses d’ordre général 
10. Interventions de nos partenaires 

Nous regrettons profondément ces circonstances exceptionnelles qui nous empêchent de nous 
rencontrer, de dialoguer directement, et de partager un moment de convivialité autour d’un buffet 
et avec le verre de l’amitié. Pour cela nous espérons pouvoir nous réunir l’année prochaine, et vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous… 

Nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer, cher(e) adhérent(e), l’expression de nos 
meilleures salutations. 

      Pierrette BONJEAN 

      Présidente Départementale GM68 

 

      Pour la Présidente, 

      Michel SCHOENENBERGER 

      Secrétaire Départemental Adjoint GM68 

 


