
Présentation de l’organisation de
l’Assemblée Générale Ordinaire 2023 



Le vote : 

Le vote de l’Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) se déroulera par vote informatique.

Vous avez reçu le 28 janvier 2023 un mail du secrétariat contenant le lien pour accéder au bulletin de 
vote.

Le vote se déroulera sur 7 jours, du 28 janvier 2023 jusqu’au 4 février 2023 à 12h.

Vous pouvez à tout moment modifier votre vote jusqu’à la fermeture.

Sur la première page, il faut impérativement renseigner votre adresse mail correspondant à celle fournie 
au club lors de l’inscription. 

La validité de votre vote se fera sur cette adresse mail.

Si vous avez fourni une seule adresse pour plusieurs membres de la famille, voir la rubrique « les 
pouvoirs et autorisation parentale » ci-après. 



Les inscriptions

Les pouvoirs et autorisation parentale :

Compte tenu que le vote est informatique sur une période de 7 jours, nous limitons au strict nécessaire les pouvoirs :

- Seuls les couples d’adhérents ayant fournie une seule adresse mail.
Remplir la feuille de délégation de pouvoir fournie par mail ou téléchargeable sur le site (CPSQY.com)
(Si vous souhaitez différencier les votes, vous pouvez communiquer au secrétariat une nouvelle adresse mail 
spécifique (qui pourra être conservée ou supprimée des listes après le vote)
A communiquer à : secretariat.cpsqy@gmail.com (au plus tard 2 jours avant l’AG)

- Pour les mineurs(es), deux choix possibles. 
➢ Soit le ou la responsable parental(e) donne le pourvoir à un(e) majeur(e) adhérent(e) au club
➢ Soit le ou la responsable parental(e) remplit l’autorisation parentale pour valider le vote du (de la) mineur(e)

(Document commun pour les pouvoirs et autorisation parentale (fournis par mail ou téléchargeables sur le site CPSQY.com)

Les pouvoirs et l’autorisation parentale sont à adresser à : secretariat.cpsqy@gmail.com
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La restitution de l’Assemblée Générale Ordinaire du CPSQY se tiendra le 4 février 2023

La restitution :

A la grande salle de la maison de Sologne à Maurepas
(2 rue de Sologne, 78310 Maurepas)

Ordre du jour de l’A.G.:  

19h30 : Arrivée à la grande salle de la maison de Sologne à Maurepas.
20h00 : Début de l’Assemblée Générale ordinaire   
− Rappel des résolutions, soumises aux votes informatiques
− Présentation des rapports et bilans du Président, vérificateurs aux comptes, trésorier et 

secrétaire  
− Réponses aux questions posées par mail, en rapport avec les résolutions soumises aux votes  
20h50 : Présentation du bilan d’activité 2022 des commissions et de leurs orientations pour 2023 

− Apnée, Communication, Matériel, NEV, Technique/Secourisme  

− Réponses aux questions, hors du périmètre de l’A.G., posées par mail, selon le temps 
disponible  

22h00 : Résultat des votes
22h25 : Conclusion   
22h30 : Fin de l’Assemblée Générale suivi d’un pot de l’amitié.
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