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Club de Plongée de Saint Quentin en Yvelines  

C.P.S.Q.Y. 
                                                                                                                              

CONVOCATION  

à l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 4 février 2O23 à partir de 19h30.  
 

Organisation :   

L’Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) se déroulera par vote électronique et en restitution en présentiel le 4 février 

2023. Le vote se déroulera sur 7 jours. Les pouvoirs seront limités à 2 par personne. Seuls les couples d’adhérents ayant 

fourni une seule adresse mail ou les mineurs pourront déléguer un pouvoir.   

 

Mercredi 3 JANVIER 2023 

Diffusion de l’appel à candidature pour intégrer le comité directeur dans le cadre d’un élection au poste de président du 

C.P.S.Q.Y. lors du comité directeur post à l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Samedi 21 janvier 2023 

Fermeture de l’inscription à l’appel à candidature. 

Lundi 28 Janvier 2023 :   

Les résolutions soumises aux votes seront disponibles sur le site du CPSQY (CPSQY.COM) afin que vous puissiez en 

prendre connaissance. Ensuite, vous recevrez un lien pour le vote électronique, dès sa réception vous pourrez voter et 

ceci jusqu’à 12h le 4 février 2023 jour de l’A.G. Ce lien est nominatif à l’adresse mail que vous avez indiqué lors de 

votre inscription. Nous vous conseillons de voter avant le jour de l’A.G, ceci afin d’éviter les risques de perturbations 

de connexion. Vous pourrez à tout moment modifier votre vote jusqu’au 4 février à 12h.     

Vendredi 03 février 2023 :   

Fermeture des questions pour l’A.G., celles-ci auront été communiquées par mail au secrétariat à l’adresse suivante => 

secretariat.cpsqy@gmail.com avec les éléments suivants : A qui s’adresse la/les question(s) ainsi que le libellé succinct 

de la/les question(s). Seules les questions en rapport avec les résolutions soumises au vote seront abordées, les autres 

seront abordées soit en fin d’A.G. si nous en avons le temps, sinon lors d’une autre séance.   

Samedi 4 Février 2023 :   

Fermeture du vote électronique à 12h et vous êtes attendus à partir de 19h30, en présentiel, dans la grande salle de la 

maison de Sologne à Maurepas pour la restitution de l’AG. L’AG de terminera par un pot de l’amitié. 

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 au vote « électronique »    

- 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 au vote   

20h50 : Présentation du bilan d’activité 2022 des commissions et de leur orientation 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. 

 


